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Demandes / 
Applications

1,081,083. 2000/11/01. Faerie Works, Inc., (a California 
corporation), 16746 Bollinger Drive, Pacific Palisades, California 
90272, 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

LEGENDS OF THE FAERY FOLK
WARES: (1) Pre-recorded video tapes; trading cards, stickers, 
posters, books, booklets, paper bags, plastic bags; clothing for 
men, women and children, namely, tee shirts, shirts, sweaters, 
sweat shirts, pants, overalls, shorts, undergarments, sleepwear, 
jackets, raincoats, socks, shoes, rain boots, gardening shoes, 
hats, caps, warm-up suits, sweat pants, jogging bras. unitards, 
leotards, tights, leg warmers, bra tops, exercise bras, fitness 
tops, tracksuits, swimsuits and swimtards; dolls, doll clothing and 
doll accessories. (2) Stickers, picture books, story books, 
booklets featuring pre-school educational programs relating to 
imaginary creatures and spirits in the natural realm; dolls, doll 
clothing and doll accessories. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely, motion picture production and 
entertainment services in the nature of a television series; 
education and entertainment services in the nature of providing 
information via the Internet featuring fairies. Priority Filing Date: 
October 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/148,485 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3540582 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées; cartes à 
collectionner, autocollants, affiches, livres, livrets, sacs en 
papier, sacs de plastique; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, salopettes, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vestes, imperméables, chaussettes, 
chaussures, bottes imperméables, chaussures de jardinage, 
chapeaux, casquettes, survêtements, pantalons d'entraînement, 
soutiens-gorge de jogging. Maillots, léotards, collants, jambières, 
hauts soutiens-gorge, soutiens-gorge d'exercice, hauts de 
conditionnement physique, ensembles molletonnés, maillots de 
bain et léotards de bain; poupées, vêtements et accessoires de 
poupée. (2) Autocollants, livres d'images, livres de contes, livrets 
de programmes éducatifs préscolaires ayant trait à des créatures 
et des esprits imaginaires dans le domaine naturel; poupées, 
vêtements et accessoires de poupée. SERVICES: Services 
éducatifs et de divertissement, nommément services de 
production de films et de divertissement, en l'occurrence série 
d'émissions télévisées; services éducatifs et de divertissement, 

en l'occurrence diffusion d'information sur Internet portant sur le 
monde féerique. Date de priorité de production: 17 octobre 2000, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/148,485 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3540582 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,093,727. 2001/02/27. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue 
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 5A5 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: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes, 
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, 
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, 
breadsticks et kaisers. Employée au CANADA depuis 07 février 
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, doughnuts, buns, cakes, cookies, patties, pastries, 
pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough, tortillas, 
pita, bagels, breadsticks and kaiser rolls. Used in CANADA 
since February 07, 2000 on wares.

1,124,364. 2001/12/06. ALEXANDER JULIAN INC., 900 Ethan 
Allen Highway, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3C1

ALEXANDER JULIAN AT HOME
Consent to the use of the name Alexander Julian is of record.

WARES: Wall paper and vinyl wallcoverings. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Le consentement à l'utilisation du nom Alexander Julian a été 
déposé.

MARCHANDISES: Papier peint et revêtements muraux en 
vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,138,111. 2002/04/22. High Schoolers, LLC, c/o Carroll, Guido 
& Groffman, LLP, 1790 Broadway, 20th Floor, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OUTKAST
WARES: (1) Series of musical sound recordings and 
prerecorded videotapes and videodiscs featuring music. (2) 
Backpacks, messenger bags, handbags, purses, luggage, 
athletic bags, tote bags, toiletry cases sold empty, briefcases, 
umbrellas, key cases, and wallets. (3) Clothing for men, women 
and children namely, suits, pants, denim jeans, overalls, 
jumpers, shorts, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweat 
shorts, sweat pants, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, 
swim wear, caps, berets, hats, headbands, belts, underwear 
briefs, socks, sleep wear, lounge wear, namely housecoats, 
dressing gowns, robes and peignoirs, stockings, leggings, 
pantyhose, scarves, gloves, mittens, suspenders, neckwear, 
namely neckties, bow ties, scarves and mufflers; cloth, denim, 
leather and suede jackets and coats; rainwear; footwear, namely 
shoes, sneakers, boots and slippers, galoshes, sandals, zori and 
tennis shoes. SERVICES: (1) Entertainment services in the 
nature of live musical performances by a performer or group. (2) 
Computerized on-line retail and ordering services featuring 
backpacks, messenger bags, handbags, purses, luggage, 
athletic bags, tote bags, toiletry cases sold empty, briefcases, 
umbrellas, key cases, and wallets; clothing for men, women and 
children namely, suits, pants denim jeans, overalls, jumpers, 
shorts, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweat shorts, sweat 
pants, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, swimwear, caps, 
berets, hats, headbands, belts, underwear briefs, socks, 
sleepwear, lounge wear, namely housecoats, dressing gowns, 
robes, and peignoirs, stockings, leggings, pantyhose, scarves, 
gloves, mittens, suspenders, neckwear, namely neckties, bow 
ties, scarves and mufflers; cloth, denim, leather and suede 
jackets and coats; rainwear; footwear, namely shoes, sneakers, 
boots, slippers, galoshes, sandals, zori and tennis shoes. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 19, 2002 under No. 2,540,297 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 
2,597,623 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
01, 2003 under No. 2,731,201 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Séries d'enregistrements musicaux et de 
cassettes vidéo et vidéodisques préenregistrés contenant de la 
musique. (2) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, 
porte-monnaie, valises, sacs de sport, fourre-tout, trousses de 
toilette vendues vides, serviettes, parapluies, étuis porte-clés et 
portefeuilles. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément costumes, pantalons, jeans en denim, salopettes, 
chasubles, shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls, shorts 

et pantalons d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, chandails, 
gilets, vêtements de bain, casquettes, bérets, chapeaux, 
bandeaux, ceintures, culottes et caleçons, chaussettes, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, nommément robes 
d'intérieur, robes de chambre, sauts-de-lit et peignoirs, bas, 
caleçons longs, bas-culottes, foulards, gants, mitaines, bretelles, 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, 
foulards et cache-nez; vestes et manteaux en tissu, denim, cuir 
et suède; vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes et pantoufles, 
bottes de caoutchouc, sandales, zoris et chaussures de tennis. 
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de 
représentations musicales devant public données par un artiste 
ou un groupe. (2) Services de magasins au détail et de 
commande de sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, 
porte-monnaie, valises, sacs de sport, fourre-tout, trousses de 
toilette vendues vides, serviettes, parapluies, étuis porte-clés et 
portefeuilles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément costumes, pantalons, jeans en denim, salopettes, 
chasubles, shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls, shorts 
et pantalons d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, chandails, 
gilets, vêtements de bain, casquettes, bérets, chapeaux, 
bandeaux, ceintures, culottes et caleçons, chaussettes, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, nommément robes 
d'intérieur, robes de chambre, sauts-de-lit et peignoirs, bas, 
caleçons longs, bas-culottes, foulards, gants, mitaines, bretelles, 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, 
foulards et cache-nez; vestes et manteaux en tissu, denim, cuir 
et suède; vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, bottes 
de caoutchouc, sandales, zoris et chaussures de tennis. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2002 sous le No. 2,540,297 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 
2,597,623 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,731,201 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,267. 2003/09/10. Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, 1350 Broadway, New York, New York 10018, 
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

EVERLAST NUTRITION FOR WOMEN
The right to the exclusive use of the words NUTRITION FOR 
WOMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements namely, 
vitamins, minerals, amino acids, and herbs for use in weight 
control, promoting muscle growth, fat burning, production of 
human growth hormone, and carbohydrate absorption. (2) 
Energy bars, meal replacement drinks, meal replacement bars, 
protein shakes for use as a dietary supplement, protein bars for 
use as a dietary supplement; vitamin food supplements, namely 
muscle building powders and metabolic enhancement drinks and 
tablets for use in exercise, nutrition, body building and weight 
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training; energy drinks. Priority Filing Date: August 19, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/289,253 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et plantes pour le contrôle 
du poids, l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination 
des graisses, la production de l'hormone de croissance humaine 
et l'absorption des glucides. (2) Barres énergisantes, substituts 
de repas en boissons et en barres, laits fouettés aux protéines et 
barres protéinées pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires vitaminiques, 
nommément poudre pour la croissance musculaire ainsi que 
boissons et comprimés pour la stimulation du métabolisme 
utilisés pour l'exercice, l'alimentation, le culturisme et 
l'entraînement aux poids; boissons énergisantes. Date de 
priorité de production: 19 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/289,253 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,208,232. 2004/02/26. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MULTIMET
WARES: Chemicals for the pretreatment and preparation of 
metal substrates prior to the application of finish coatings; 
coating compositions namely, paint for industrial and 
manufacturing applications, namely for coating metal. Priority
Filing Date: August 27, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/293,016 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le prétraitement et 
la préparation de substrats métalliques avant l'application de 
revêtement de finition; composés de revêtement, nommément 
peinture pour applications industrielles et de fabrication, 
nommément pour le revêtement du métal. Date de priorité de 
production: 27 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/293,016 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,210,913. 2004/03/24. 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

WARES: (1) A series of musical sound recordings and 
audiovisual recordings, namely compact discs; and decorative 
magnets. (2) Jewellery, namely pendants, decorative pins, 
bracelets, metal keychains, earrings, and rings. (3) Paper goods 
and printed matter, namely photographs, calendars, posters, 
newsletters, bumper stickers and stickers. (4) Decorative 
plaques, non-metal ornamental novelty buttons, picture frames 
and non-metal key chains. (5) Men's, women's and children's 
clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, shorts, 
pants, jerseys, pajamas, bathing suits, swimming trunks, beach 
cover-ups, and boxer shorts; headgear, namely hats, caps, 
visors, and bandanas; footwear, namely shoes, tennis and 
athletic shoes, oxford shoes, sandals and thongs. (6) Toys, 
namely stuffed animals. (7) Series of musical sound recordings 
and audiovisual recordings, namely, compact discs. (8) Jewelry, 
namely pendants, bracelets, earrings, and rings. (9) Paper goods 
and printed matter, namely, photographs, calendars, posters, 
newsletters in the field of music and stickers. 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. Priority Filing Date: January 20, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/354,260 in association with the same kind of wares (1); 
January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/354,259 in association with the same kind of 
wares (2); January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/354,285 in association with the 
same kind of wares (3); January 20, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/354,249 in 
association with the same kind of wares (4); January 20, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/354,252 in association with the same kind of wares (5); 
January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 78/354,262 in association with the same kind of 
wares (6); January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/354,299 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (7), (8), (9) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under 
No. 3,012,136 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 2006 under No. 3,080,483 on wares (9); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,450,767 
on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 
under No. 3,104,754 on wares (8). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Une série d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements audiovisuels, nommément de disques 
compacts; aimants décoratifs. (2) Bijoux, nommément 
pendentifs, épinglettes décoratives, bracelets, chaînettes porte-
clés métalliques, boucles d'oreilles et bagues. (3) Articles en 
papier et imprimés, nommément photos, calendriers, affiches, 
cyberlettres, autocollants pour pare-chocs et autocollants. (4) 
Plaques décoratives, macarons de fantaisie décoratifs non 
métalliques, cadres et chaînes porte-clés non métalliques. (5) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, shorts, 
pantalons, jerseys, pyjamas, maillots de bain, caleçons de bain, 
cache-maillots et boxeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de tennis et 
d'entraînement, chaussures oxford, sandales et tongs. (6) 
Jouets, nommément animaux rembourrés.  (7) Séries 
d'enregistrements de musique et d'enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts. (8) Bijoux, nommément 
pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles et bagues. . (9) Articles 
en papier et imprimés, nommément photos, calendriers, affiches, 
cyberlettres dans le domaine de la musique et autocollants. 
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 revues et d'autre contenu multimédia relativement 
à un artiste exécutant en solo; services de club d'admirateurs. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 janvier 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,259 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 20 janvier 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,285 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 20 janvier 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,249 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 20 janvier 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,252 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 20 janvier 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,262 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 20 janvier 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/354,299 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7), (8), (9) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,012,136 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
avril 2006 sous le No. 3,080,483 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 
sous le No. 3,450,767 en liaison avec les marchandises (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 

3,104,754 en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) et en liaison avec les services.

1,233,903. 2004/10/15. Giorgio Armani S.p.A., Via Borgonuovo 
11, 20121, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Consent to the use of the mark by Giorgio Armani is of record.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
EMPORIO and CAFFE is EMPORIUM and CAFE.

SERVICES: Services for providing temporary accommodation, 
namely, hotels, rental of rooms, retirement homes, rental of 
meeting rooms, day nurseries, boarding for animals; services for 
providing food and drink, namely, rental of chairs, tables, table 
linens, glass wear, cafeteria services, resting areas, tea rooms, 
snack bars, cocktail lunch services, cantinas, restaurants, chain
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Giorgio Armani à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EMPORIO et 
CAFFE est EMPORIUM et CAFE.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire, nommément 
hôtels, location de chambres, maisons de retraite, location de 
salles de réunion, garderies, pension pour animaux; services de 
fourniture d'aliments et de boissons, nommément location de 
chaises, tables, linge de table, articles de verrerie, services de 
cafétéria, aires de repos, salons de thé, casse-croûte, cocktails, 
cantines, restaurants et chaînes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,237,247. 2004/11/15. I'COO GmbH, Am Roten Hugel 4, 96242 
Sonnefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

i'coo
WARES: (1) Child seats for vehicles, namely motor vehicles; 
portable child seats, namely portable child seats for motor 
vehicles and/or for fitting to a stroller/pushchair or buggy; prams, 
strollers/pushchairs, namely collapsible strollers/pushchairs; 
buggies; baby swing carriers, parasols for prams. (2) Child seats 
for vehicles, namely motor vehicles; portable child seats, namely 
portable child seats for motor vehicles and/or for fitting to a 
stroller/pushchair or buggy; prams, strollers/pushchairs, namely 
collapsible strollers/pushchairs; buggies; baby swing carriers, 
parasols for prams; child seats for vehicles, namely motor 
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vehicles; portable child seats, namely portable child seats for 
motor vehicles and/or for fitting to a stroller/pushchair or buggy; 
prams, strollers/pushchairs, namely collapsible 
strollers/pushchairs; buggies; baby swing carriers, parasols for 
prams; beds for children, namely travel beds for children, 
playpens, baby walkers, high chairs, table seats, baby changing 
tables, cradles, sleeping bags for babies and children; crawling 
blankets; foot muffs (not electrically heated), bibs; baby rockers, 
swings, rattles; miniature models of strollers, namely collapsible 
strollers and parasols therefore, carrying bags, carrying frames, 
foot muffs, child seats for vehicles, rockers, high chairs, swings, 
cradles, beds, travel beds and sleeping bags, all being 
playthings; dolls; sling bags for carrying infants, frames for 
carrying infants, baby accessory bags. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2008 
under No. 003335338 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sièges d'enfant pour véhicules, 
nommément véhicules automobiles; sièges d'enfant portatifs, 
nommément sièges d'enfant portatifs pour véhicules automobiles 
et/ou à fixer sur une poussette ou un buggy; landaus, 
poussettes, nommément poussettes pliantes; buggys; 
balancelles pour bébés, ombrelles pour landaus. (2) Sièges 
d'enfant pour véhicules, nommément véhicules automobiles; 
sièges d'enfant portatifs, nommément sièges d'enfant portatifs 
pour véhicules automobiles et/ou à fixer sur une poussette ou un 
buggy; landaus, poussettes, nommément poussettes pliantes; 
buggys; porte-bébés à bascule, ombrelles pour landaus; sièges 
d'enfant pour véhicules, nommément véhicules automobiles; 
sièges d'enfant portatifs, nommément sièges d'enfant portatifs 
pour véhicules automobiles et/ou à fixer sur une poussette ou un 
buggy; landaus, poussettes, nommément poussettes pliantes; 
buggys; porte-bébés à bascule, ombrelles pour landaus; lits pour 
enfants, nommément lits-couchettes et parcs pour enfants, 
marchettes, chaises hautes, sièges de table, tables à langer, 
berceaux, sacs de couchage pour bébés et enfants; couvertures 
pour bébé rampant; chancelières (non électriques), bavoirs; 
berceuses pour bébés, balançoires, hochets; modèles 
miniatures de poussettes, nommément poussettes pliantes et 
ombrelles connexes, cabas, structures de transport, 
chancelières, sièges d'enfant pour véhicules, berceuses, chaises 
hautes, balançoires, berceaux, lits, lits-couchettes et sacs de 
couchage, tous des articles de jeu; poupées; sacs à bandoulière 
pour porter des nouveau-nés, châssis pour porter des nouveau-
nés, sacs d'accessoires pour bébés. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 08 mai 2008 sous le No. 003335338 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,241,852. 2004/12/23. YTV Canada, Inc., 64 Jefferson Avenue, 
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, CORUS ENTERTAINMENT INC., BROOKFIELD 
PLACE, BAY-WELLINGTON TOWER, 181 BAY ST., SUITE 
1630, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VORTEX
SERVICES: (1) Development, production, distribution, 
transmission, and broadcast of television programming. (2) 

Television broadcasting. (3) Telecommunication services in the 
field of television broadcasting, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and 
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable or other means of telecommunication, whether 
encrypted or not. (4) Telecommunication services in the field of 
television broadcasting, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and 
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable or other means of telecommunication, whether 
encrypted or not to the public for the reception thereof. (5) 
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and 
broadcasting audio and video signals by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of 
telecommunication, whether encrypted or not. (6) Entertainment 
services, namely the development, production, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (7) 
Providing entertainment services via the media of television. (8) 
Entertainment services namely a block of television 
programming. (9) Entertainment and educational services 
relating to a block of television programming through the medium 
of television, including audio and video recording. (10) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of information and entertainment 
services relating to television programming; (11) Development, 
production and distribution of a children's television program and 
programming in respect thereof. (12) Internet services namely, 
the operation of an Internet web site relating to children's 
television programming. (13) Providing multiple user access to a 
global computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information. (14) On-line 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network, namely, games, contests, and information relating to a 
block of television programming. (15) Promotion of television 
programs through the distribution of print, audio and visual 
advertising, and promotional items, relating to children's 
television programming; (16) Development, production, recording 
and distribution of pre-recorded audio cassettes, video 
cassettes, compact discs and digital audio discs, video discs and 
CD roms; (17) Entertainment services, namely the development, 
production, scheduling, advertising and conducting of live 
entertainment performances, personal appearances and 
promotional events featuring individuals, characters and items 
associated with television programs. (18) Providing 
entertainment services, namely visual and audio programming, 
relating to television programming, via the media of computer 
and via the Internet. (19) Interactive electronic television 
broadcasting services including via the medium of television, 
electronic mail,. the Internet and other electronic media; (20) 
Telecommunication services and interactive electronic 
communications services in the field of television broadcasting 
namely providing information and entertainment services via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. Used in CANADA since at least as early as 
September 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Proposed
Use in CANADA on services (20).

SERVICES: (1) Conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision. (2) 
Télédiffusion. (3) Services de télécommunication dans le 
domaine de la télédiffusion, nommément transport, distribution, 
transmission et diffusion de messages, de programmes, de 
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données et d'information au moyen d'ondes hertziennes, de 
satellite, de câble coaxial, de câbles en fibres optiques ou 
d'autres moyens de télécommunication, encodés ou non. (4) 
Services de télécommunication dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément transport, distribution, transmission et 
diffusion de messages, de programmes, de données et
d'information au moyen d'ondes hertziennes, de satellite, de 
câble coaxial, de câbles en fibres optiques ou d'autres moyens 
de télécommunication, encodés ou non au public pour la 
réception du contenu susmentionné. (5) Communication, 
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux 
audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble en 
fibres optiques ou d'autres moyens de télécommunications, qu'ils 
soient cryptés ou non. (6) Services de divertissement, 
nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion de programmation télévisuelle. . (7) Offre de services 
de divertissement télévisé. (8) Services de divertissement, 
nommément bloc d'émissions de télévision. (9) Services de 
divertissement et éducatifs ayant trait à un bloc d'émissions de 
télévision par le biais de la télévision, y compris enregistrement 
audio et vidéo. (10) Distribution, transmission et diffusion au 
moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéo de 
services d'information et de divertissement ayant trait à des 
émissions de télévision; (11) Conception, production et 
distribution d'une émission de télévision pour enfants et de 
programmation connexe. (12) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site web en lien avec les émissions de 
télévision pour enfants. (13) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un 
large éventail d'informations. (14) Services de divertissement en 
ligne offerts par l'entremise d'un réseau de communication
mondial, nommément jeux, concours et information concernant 
un bloc de programmation télévisée. (15) Promotion d'émissions 
de télévision au moyen de la distribution de publicité imprimée, 
audio et visuelle et d'articles promotionnels, ayant trait à des 
émissions de télévision pour enfants; (16) Conception, 
production, enregistrement et distribution de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de disques compacts et de disques 
audionumériques, de disques vidéo et de CD-ROM 
préenregistrés; (17) Services de divertissement, nommément 
conception, production, planification, publicité et organisation de 
spectacles, d'apparitions en personne et d'activités 
promotionnelles présentant des personnes, des personnages et 
des articles associés à des émissions de télévision. (18) Offre de 
services de divertissement, nommément émissions visuelles et 
audio, en lien avec les émissions télévisées, par ordinateur et 
par Internet. (19) Services de télédiffusion électronique 
interactive y compris au moyen de la télévision, par courriel, par 
Internet et par d'autres médias électroniques; (20) Services de 
télécommunication et services de communications électroniques 
interactives dans le domaine de la télédiffusion, nommément 
offre de services d'information et électroniques interactifs au
moyen de la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, par des moyens audio, par Internet et par courriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(20).

1,242,789. 2005/01/06. GGW Marketing, LLC, 1005 Apollo Way, 
Incline Village, Nevada 89451-8702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

GIRLS GONE WILD
WARES: (1) Prerecorded videotapes featuring adult 
entertainment. (2) Toiletries, cosmetics and fragrances, namely 
nail polish, nail hardener, nail conditioner, nail polish remover, 
cuticle creams and conditioners, nail buffing preparations, nail 
care preparations, nail cream; nail enamel, nail polish basecoat 
and topcoat, false nails; hair shampoo, hair conditioner, hair 
mousse, scalp conditioner, hair rinses, hair gel; hair spray; skin 
cleansing cream; facial, hand and body creams, lotions and 
moisturizers; bubble bath, bath oil, bath salts, bath and body 
gels, shower gel, bath and body powder; facial scrubs, facial 
masks; talcum powder; perfume, cologne, toilet water, after 
shave, shaving cream and foam, shaving balm, shaving gel; bar 
soap, liquid soap, deodorant soap; beauty preparations, namely, 
foundation, face powder, mascara, lip stick, lip gloss, eyeliner, 
blush, rouge, eyeshadow, eyebrow pencil, deodorants and 
antiperspirants; body oil; breath freshener; skin cleansing lotion; 
cold cream; cologne; cosmetic compacts containing make-up; 
skin cream; hair bleaching preparations, hair lighteners; eye 
cream; hair removing cream; night cream; vanishing cream; hair 
lotions; skin toners; tooth gel, mouthwash, toothpaste; non-
medicated l i p  balm; l i p  gloss; lipstick; massage oil; skin 
moisturizer; non-medicated, pre-moistened cosmetic towelettes; 
sun block preparations; sunscreen preparations. (3) Clothing, 
footwear and headwear, namely, T-shirts, sweat shirts, jerseys, 
shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves, gloves, 
(clothing), hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night 
gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, 
shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts (clothing), shoes, 
athletic shoes, slippers, boots, sandals and rainwear. (4) Articles 
made from leather and imitations of leather, and not included in 
other classes, namely, backpacks, luggage, handbags, purses, 
wallets, tote bags, gym bags, all purpose sport bags, fanny 
packs, umbrellas and walking canes. Used in CANADA since at 
least as early as September 2001 on wares (1); 2002 on wares 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo contenant du 
divertissement pour adultes. (2) Articles de toilette, cosmétiques 
et parfums, nommément vernis à ongles, durcisseur à ongles, 
revitalisant pour les ongles, dissolvant de vernis à ongles, 
crèmes et conditionneurs pour cuticules, produits de polissage 
des ongles, produits de soins des ongles, crème pour les ongles; 
vernis à ongles, base de vernis à ongles et couche de finition, 
faux ongles; shampooing, revitalisant, mousse capillaire, 
revitalisants pour cuir chevelu, après-shampooings, gel 
capillaire; fixatif; crème nettoyante pour la peau; crèmes, lotions 
et hydratants pour le visage, les mains et le corps; bain 
moussant, huile de bain, sels de bain, gels pour le bain et le 
corps, gel douche, poudre pour le bain et le corps; 
désincrustants pour le visage, masques de beauté; poudre de 
talc; parfums, eau de Cologne, eau de toilette, produits après-
rasage, crème et mousse à raser, baume après-rasage, gel à 
raser; pains de savon, savon liquide, savon désodorisant; 
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produits de beauté, nommément fond de teint, poudre pour le 
visage, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, traceur pour 
les yeux, fard à joues, rouge à joues, ombre à paupières, crayon 
à sourcils, déodorants et antisudorifiques; huile pour le corps; 
rafraîchisseur d'haleine; lotion nettoyante pour la peau; cold-
cream; eau de Cologne; poudriers contenant du maquillage; 
crème pour la peau; décolorants capillaires, produits 
éclaircissants pour les cheveux; crème contour des yeux; crème 
épilatoire; crème de nuit; crème de beauté; lotions capillaires; 
toniques pour la peau; gel dentifrice, rince-bouche, dentifrice; 
baumes à lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à 
lèvres; huile de massage; hydratant pour la peau; non 
médicamenteux, serviettes humides; écrans solaires totaux; 
écrans solaires. (3) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
shorts, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, (vêtements), bonneterie, cravates, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, 
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, 
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, 
bas, chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures (vêtements), 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales et vêtements imperméables. (4) Articles en cuir et en 
similicuir et non compris dans d'autres classes, nommément 
sacs à dos, valises, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs 
banane, parapluies et cannes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 2002 en liaison avec les marchandises (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,248,694. 2005/03/17. Wessy Enterprises Inc., 1121 Woodland 
Drive, Orillia, ONTARIO L3V 6H1

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

WARES: (1) remote electronic control systems. (2) Printed 
labels, printed forms, brochures, letters. Used in CANADA since 
December 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques de commande à 
distance. (2) Étiquettes imprimées, formulaires imprimés, 
brochures, lettres. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,249,690. 2005/03/07. Chastelle Fashions Inc., 125 Chabanel 
West, Suite 201, Montreal, QUEBEC H2N 1E4 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

JAZZEN

WARES: ladies', mens' and children's sportswear, casualwear, 
activewear namely t-shirts, polo shirts and sweaters and 
outerwear namely jackets, vests, coats, sweaters; ladies', mens' 
and children's sleepwear and lingerie; ladies', mens' and 
children's accessories namely socks, scarves, gloves, hats, 
headbands, wristbands, legwarmers, neck warmers, belts, sport 
bags, handbags, tote bags, backpacks, towels, pillows, 
waterbottles, jewelry, watches, clocks, keychains, bookmarks; 
eyewear, namely sunglasses, protective eyewear, goggles, eye 
covers for sleeping; exercise mats, pre-recorded instructional 
video tapes/cds (without software), candles, essential oils for 
personal use, soaps for personal use, bath & shower oils, bath 
and shower bubbles, bath and shower gel, body wash, massage 
oils, bath salts, body scrubs, perfume, cologne, fragrance, 
aftershave cream and lotion, antiperspirant, personal deodorant, 
talcum powder, moisturizers, face and body creams, hair 
shampoo and conditioner, loofa sponges, body brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice pour femmes, hommes et enfants 
nommément tee-shirts, polos et chandails et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, gilets, manteaux, chandails; 
vêtements de nuit et lingerie pour femmes, hommes et enfants; 
accessoires pour femmes, hommes et enfants, nommément 
chaussettes, foulards, gants, chapeaux, bandeaux, serre-
poignets, jambières, cache-cous, ceintures, sacs de sport, sacs 
à main, fourre-tout, sacs à dos, serviettes, oreillers, gourdes, 
bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, signets; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunetterie de 
protection, lunettes de protection, lunettes pour dormir; tapis 
d'exercice, cassettes et CD vidéo éducatifs (sans logiciel), 
bougies, huiles essentielles à usage personnel, savons à usage 
personnel, huiles de bain et de douche, bulles de bain et de 
douche, gels de bain et de douche, savon liquide pour le corps, 
huiles de massage, sels de bain, désincrustants pour le corps, 
parfums, eau de Cologne, parfums, crème et lotion après-
rasage, antisudorifique, déodorant, poudre de talc, hydratants, 
crèmes pour le corps et le visage, shampooing et revitalisant, 
éponges luffa, brosses corporelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,268,709. 2005/08/16. 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

SNOW CAPS
WARES: Water ice and frozen confections. Used in CANADA 
since at least as early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Glaces à l'eau et friandises surgelées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,271,859. 2005/09/14. GoMobile Sp. z o.o., ul. Kooeciuszki 141, 
40-523 Katowice, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Computers and data processing equipment, namely 
computers, printers, and scanners; data carriers (blank 
magnetic), namely hard disk drives, floppy disks, compact disks, 
USB memory sticks, USB pen drives, microdrives; discs (pre-
recorded) namely compact, and pre-recorded digital videodiscs 
containing audio, video, images, all for educational, 
informational, promotional, entertainment and antiviral programs 
in finance and news; computer software, namely software to 
allow users to send and receive text, electronic and multimedia 
messages, computer operating systems, namely computer 
operating systems used for sending and receiving text 
messages, multimedia messages and electronic mail messages 
via telecommunication networks and electronic communication. 
SERVICES: Gathering, for the benefit of third parties, of various 
products enabling the buyer to view and buy these products 
comfortably from a catalogue of various goods, at an internet 
site, through an electronic service, through a teleshopping 
system, by using a mail order, using means of 
telecommunication; advertising services namely, advertising the 
wares and services of others, providing information about the 
wares and services of others, market research; data processing 
and management services namely, data management; services 
related to data base administration; financial services namely, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, insurance; interactive electronic communication 
services namely, providing user access to manage, order and 
render telecommunications and wireless services and conduct 
administer and execute financial transactions and accounts 
through access to an interactive website, telecommunication 
services namely, local, long distance, international telephone 
services, electronic voice communication services via the 
Internet, mobile text messaging services, facsimile, radio 
broadcasting services, teleconferencing and videoconferencing 
services; electronic mail and voice mail and messaging services; 
telecommunications network planning, maintenance and 
management services; telecommunications services namely, the 
transmission of voice, data and information namely the 
recording, storage and delivery of voice, text and electronic 
messages via wired and/or wireless telephone and Internet 
networks, ca l l  assignments by radio, telephone, facsimile,
telegraph and the Internet; access, download and transmission 
of news via electronic voice communication services via the 
internet, mobile text messaging and electronic messages via 
wired and/or wireless telephone, telecommunication, and 
Internet networks; customer assistance through the use of the 
Internet network making it possible to provide the customers with 
information and receiving information from customers; services 
in the field of checking account balances via telephone and 
Internet; mobile telecommunication services, namely electronic 
transmission via wired and/or wireless networks of voice, text, 
data, images, and information; access services namely, 
providing access to virtual and Internet networks with respect of 

entertainment, recreational, sporting, and cultural activities; 
organizing promotional contests in the areas of cultural, 
entertainment and sporting events, namely, through 
broadcasting via mobile telephone, telecommunication and 
Internet networks; providing information about cultural and 
entertainment events and recreation; booking seats to cultural, 
entertainment and sports events; gathering and providing news 
through communication networks namely, the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, imprimantes et numériseurs; 
supports de données (supports de données vierges 
magnétiques), nommément disques durs, disquettes, disques 
compacts, clés USB, clés de mémoire USB, micro disques durs; 
disques (préenregistrés) nommément CD et vidéodisques 
numériques préenregistrés avec du contenu audio, des vidéos, 
des images, tous pour des programmes pédagogiques, 
informatifs, de promotion, de divertissement et antiviraux dans le 
domaine des finances et des nouvelles; logiciels, nommément 
logiciel pour permettre aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir 
des messages textuels, électroniques et multimédias, systèmes 
d'exploitation informatique, nommément systèmes d'exploitation 
informatique utilisés pour l'envoi et la réception de messages 
textuels, de messages multimédias et de messages 
électroniques au moyen de réseaux de télécommunication et de 
communication électronique. SERVICES: Collecte, pour compte 
de tiers, de divers produits permettant à l'acheteur de visualiser 
et d'acheter ces produits aisément à partir d'un catalogue 
présentant divers produits, sur un site Internet, au moyen d'un 
service électronique, au moyen d'un système de téléachat, par 
correspondance, par de moyens de télécommunications;
services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, diffusion d'information sur les marchandises et 
services de tiers, études de marché; services de gestion et de 
traitement de données, nommément gestion de données; 
services concernant l'administration de bases de données; 
services financiers, nommément échange de données 
financières entre les institutions financières et leurs clients, 
assurances; services de communication électronique interactive 
nommément offre d'accès utilisateur pour gérer, commander et 
offrir des services de télécommunication et sans fil et pour 
effectuer, administrer et réaliser des opérations financières et 
pour administrer des comptes par l'accès à un site Web 
interactif, services de télécommunication, nommément 
transmission locale, interurbains, services téléphoniques 
internationaux, services électroniques de communication de la 
voix par Internet, services de messagerie textuelle mobile, 
télécopieur, services de radiodiffusion, services de 
téléconférence et de vidéoconférences; services de courrier 
électronique et de messagerie vocale; services planification de 
réseau de télécommunication, services d'entretien et de gestion; 
services de télécommunication nommément transmission de la 
voix, de données et d'information, nommément enregistrement, 
stockage et livraison de voix, de texte et de messages 
électroniques par réseaux câblés et/ou par réseaux de 
téléphonie et Internet sans fil, répartition d'appels au moyen de 
la radio, du téléphone, du télécopieur, du télégraphe et 
d'Internet; accès, téléchargement et transmission de nouvelles 
au moyen de services de communication électronique de la voix 
par Internet, messagerie textuelle mobile et messages 
électroniques par des réseaux câblés et/ou des réseaux de 
téléphonie, de télécommunication et Internet sans fil; aide aux 
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clients par des réseaux Internet permettant d'offrir aux clients de 
l'information et de recevoir de l'information des clients; services 
dans le domaine de la vérification du solde de comptes par 
téléphone et par Internet; services de télécommunications 
mobiles, nommément transmission électronique au moyen de 
réseaux câblés et/ou sans fil de la voix, de textes, de données, 
d'images et d'information; services d'accès, nommément offre 
d'accès à des réseaux virtuels et Internet concernant les 
divertissement, les loisirs, les sports et les activités culturelles; 
organisation de concours promotionnels dans le domaine des 
évènements culturels, de divertissement et sportifs, nommément 
au moyen de la diffusion par des réseaux téléphoniques, de 
télécommunications et Internet mobiles; diffusion d'information 
sur les évènements culturels et de divertissement et sur les 
loisirs; réservation pour des évènements culturels, de 
divertissement et sportifs; collecte et diffusion de nouvelles au 
moyen de réseaux de communication, nommément par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,274,475. 2005/10/04. San Mar Corporation, a Washington 
corporation, P.O. Box 529, Preston, Washington, 98050-0529, 
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

CORNERSTONE
WARES: (1) All-purpose carrying bags, backpacks, briefcases 
and totes. (2) Towels. (3) Uniforms; work-wear, namely, work 
shirts, work pants; medical apparel; protective industrial apparel, 
namely, long sleeve shirts, short sleeve shirts, pants, jackets, 
and vests; protective headwear; t-shirts; sweat shirts; polo shirts; 
long sleeve shirts; fleece outerwear; jackets; pants, shorts; vests; 
hats; aprons. (4) Gloves; protective work gloves; protective 
undergarments; overalls; sweat pants; robes; socks. (5) 
Protective industrial apparel, namely, long sleeve shirts, short 
sleeve shirts, pants, jackets, and vests; protective headwear; 
medical treatment apparel; surgical scrub suits; uniforms; work-
wear, namely, work shirts, work pants; fleece outerwear, namely, 
pullovers, sweat shirts, long sleeve shirts; t-shirts; sweat shirts; 
polo shirts; long sleeve shirts; jackets; pants; shorts; vests; hats; 
aprons; lab coats. Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/605,015 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3,535,381 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage, sacs à dos, serviettes 
et fourre-tout. (2) Serviettes. (3) Uniformes; vêtements de travail, 
nommément chemises et pantalons de travail; vêtements 
médicaux; vêtements industriels de protection, nommément 
chemises à manches longues et courtes, pantalons, vestes et 
gilets; couvre-chefs de protection; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; polos; chemises à manches longues; vêtements 
d'extérieur en molleton; vestes; pantalons et shorts; gilets; 
chapeaux; tabliers. (4) Gants; gants de protection pour le travail; 
sous-vêtements de protection; salopettes; pantalons 

d'entraînement; peignoirs; chaussettes. (5) Vêtements industriels 
de protection, nommément chemises à manches longues et 
courtes, pantalons, vestes et gilets; couvre-chefs de protection; 
vêtements de traitement médical; tenues de chirurgie; uniformes; 
vêtements de travail, nommément chemises et pantalons de 
travail; vêtements d'extérieur en molleton, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, chemises à manches longues; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; polos; chemises à manches 
longues; vestes; pantalons; shorts; gilets; chapeaux; tabliers; 
blouses de laboratoire. Date de priorité de production: 08 avril 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/605,015 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,381 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,278,234. 2005/11/01. TEQUILAS GARCIA SA DE CV, Hidalgo 
20, Col. Centro, Arandas, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

LOS TRES GARCIA
The translation provided by the applicant of the words LOS 
TRES is THE THREE.

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

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOS TRES 
est THE THREE.

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

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

1,278,970. 2005/11/09. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ULTIMATE FEAST
WARES: Food products, namely a prepared entree dish 
consisting primarily of lobster, crab and shrimp, for consumption 
on or off premises. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on wares. Priority Filing Date: May 17, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/631,177 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 22, 2008 under No. 
3,372,867 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plat 
principal préparé constitué principalement de homards, de 
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crabes et de crevettes, pour la consommation sur place ou à 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/631,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 
sous le No. 3,372,867 en liaison avec les marchandises.

1,281,714. 2005/11/23. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: MRI compatible implanted medical devices, namely 
cardiac and neural leads. Priority Filing Date: June 24, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/657,475 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3506453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables 
compatibles avec l'IRM, nommément indicateurs cardiaques et 
neuraux. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/657,475 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3506453 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,196. 2006/01/06. General Media Communications, Inc., 2 
Penn Plaza, 11th Floor, Suite 1125, New York, New York 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PENTHOUSE LINGERIE
WARES: clothing, namely, baby dolls, teddies, bras, panties, 
thongs, booty shorts, g-strings, garter belts, chemises, 
camisoles, cami skirt sets, bustiers and corsets. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares. 
Priority Filing Date: July 06, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/642,290 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. 3512920 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément nuisettes, 
combinés-culottes, soutiens-gorge, culottes, tangas, culottes 
garçonnières, strings, porte-jarretelles, combinaisons-culottes, 
camisoles, ensembles de camisole et de jupe, bustiers et 
corsets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/642,290 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. 3512920 en liaison avec les marchandises.

1,285,372. 2006/01/09. Hurley Corporation, 707 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ENITIAL
WARES: Electronic devices for tracking the performance of 
janitorial and other scheduled services, namely landscaping, 
security patrolling, laundry services, building maintenance and 
inspection services, by GPS location tracking and recording 
electronic signatures, bar codes and RF tags to confirm 
employee attendance and task verification and performance. 
SERVICES: Commercial housekeeping or janitorial services; 
institutional housekeeping and linen services; management 
services relating to commercial/institutional housekeeping and 
janitorial services; carpet cleaning services; consulting services 
for commercial/institutional housekeeping and janitorial services; 
mechanical maintenance services, namely maintenance of 
HVAC, electrical, plumbing, hydro and natural gas systems; 
recycling services; miscellaneous building services namely 
shipping and receiving services and concierge services; window 
cleaning, power washing of buildings and surrounding areas; 
parking lot administration namely obtaining payment from 
customers for use thereof, landscaping and snow removal, 
furniture moving services, security patrol services. Used in 
CANADA since January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour surveiller le 
rendement des services de conciergerie et des autres services 
prévus, nommément aménagement paysager, patrouille de 
sécurité, services de blanchisserie, services d'entretien et 
d'inspection d'immeubles, à l'aide d'un système de 
positionnement mondial et de l'enregistrement de signatures 
électroniques, de codes à barres et d'étiquettes d'identification 
par radiofréquence pour confirmer la présence des employés 
ainsi que pour la vérification des tâches et du rendement. 
SERVICES: Services commerciaux d'entretien ménager et de 
conciergerie; services d'entretien ménager et de lingerie; 
services de gestion ayant trait aux services commerciaux et 
institutionnels d'entretien ménager et de conciergerie; services 
de nettoyage de tapis; services de conseil pour les services
commerciaux et institutionnels d'entretien ménager et de 
conciergerie; services d'entretien mécanique, nommément 
entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, d'électricité, de plomberie, de chauffage électrique 
et de gaz naturel; services de recyclage; services divers 
d'immeubles, nommément services d'expédition et de réception 
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ainsi que services de conciergerie; nettoyage de fenêtres, 
nettoyage à pression d'immeubles et des environs; 
administration de parcs de stationnement, nommément 
perception des paiements des clients pour utilisation des 
services susmentionnés, aménagement paysager et enlèvement 
de la neige, services de déménagement de mobilier, services de 
patrouille de sécurité. Employée au CANADA depuis janvier 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,287,745. 2006/01/27. Vanguard Steel Ltd., 2160 Meadowpine 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

The trade-mark consists of the colours black and red as applied 
to portions (lined for colour) of the visible surface of the wares 
depicted in the drawing. The drawing is lined for the colours 
black and red.

WARES: (1) Swivel hooks. (2) Clevis hooks and eye hooks. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in CANADA since as early as 2003 on wares (2).

La marque de commerce est constituée du noir et du rouge 
appliqués sur la surface visible des marchandises présentées 
dans le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter le noir et 
le rouge.

MARCHANDISES: (1) Crochets pivotants. (2) Crochets de 
levage à chape et crochets à oeillets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,289,885. 2006/02/14. McLellan Multimedia Group Corp., 55 
Mill Street, Building 36, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

BUILDING BUSINESS FROM THE 
INSIDE OUT

WARES: Printed publications namely brochures and 
newsletters; pre-recorded video tapes, pre-recorded audio and 
video cassettes, pre-recorded CD Roms and DVD's containing 
presentations to communicate the brand identity of others for 
business development purposes; promotional merchandise, 
namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps, sport bags, tote 
bags, back packs, mouse pads, pens. SERVICES: Marketing 
services namely, arranging for the distribution of the products of 
others; marketing 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, and communications consulting and production 
services for others namely training clients to communicate brand 
identity and nature of products and services, preparing written, 
visual and oral presentations in all media forms to communicate 
brand identity and nature of products and services, advertising 
services namely advertising the wares and services of others, 
preparing and designing the advertisements for others; branding 
services namely brand product and corporate identity consulting 
and creation services for others; video production services; 
public relations services; internet services namely web site 
creation and management for others; digital technology services 
namely designing and creating pre-packaged interactive 
computer based programming; creating digital signage for others 
to communicate presentations concerning brand identity, and to
communicate the products and services connected with such 
brand identity, and managing the content and control of 
presentations; creating measurement and reporting tools 
associated with email and the internet to track the history of hits 
and analyze the results. Used in CANADA since at least as early 
as January 30, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures et cyberlettres; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes vidéo et vidéo préenregistrées, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des présentations pour communiquer 
l'identité de marque de tiers à des fins de prospection; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, chapeaux, casquettes, sacs de sport, fourre-tout, sacs à 
dos, tapis de souris, stylos. SERVICES: Services de marketing, 
nommément organisation en vue de la distribution des produits 
de tiers; services de conseil en marketing, 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 d'information en matière de 
marketing ainsi que consultation en communications et services 
de production pour des tiers, nommément formation de clients 
pour communiquer l'identité de marque et la nature des produits 
et des services, préparation de présentations écrites, visuelles et 
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orales dans tous les formats pour communiquer l'identité de 
marque et la nature des produits et des services, services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers, préparation et conception de publicités pour des tiers; 
services de stratégie de marque, nommément conseils en 
matière de marque de produit et d'image de marque ainsi que 
services de création pour des tiers; services de production vidéo; 
services de relations publiques; services Internet, nommément 
création et gestion de sites Web pour des tiers; services de 
technologie numérique, nommément conception et création de 
programmation interactive informatique; création de signalisation 
numérique pour des tiers pour communiquer des présentations 
concernant l'identité de marque ainsi que pour communiquer les 
produits et les services liés à une telle identité de marque, 
gestion du contenu et contrôle des présentations; création 
d'outils de mesure et d'outils de production de rapports associés 
au courriel et à Internet pour faire le suivi de l'historique des 
succès et analyser les résultats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 janvier 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,290,760. 2006/02/21. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care; none of the foregoing related to nutrition or diabetes. 
SERVICES: pharmacy services; health care services namely 
providing advice relating to medication and providing mini 
medical clinics; home delivery services namely the delivery of 
pharmaceutical products and preparations, body, skin and hair 
care products and preparations, health care products, dietary 
supplements, nutraceuticals, cosmetics, fragrances, 
confectionery products, food products, beverages, periodicals, 
photo finishing products, stationery, gift baskets and seasonal 
items; computerized record-keeping services relating to patient 
files, medication history, drug files, drug plan billing systems, 
allergy interactions, patient education, potential drug overdoses, 
inventory management; computerized marketing analysis and 
reporting services; computerized medication history records 
management services; none of the foregoing related to nutrition 
or diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information sur les soins 
de santé; aucune des marchandises susmentionnées n'est liée à 
la nutrition ou au diabète. SERVICES: Services de pharmacie; 

services de soins de santé, nommément offre de conseils ayant 
trait aux médicaments et offre de minicliniques médicales; 
services de livraison à domicile nommément livraison de produits 
et de préparations pharmaceutiques, produits et de préparations 
de soins du corps, de la peau et des cheveux, produits de soins 
de santé, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
cosmétiques, parfums, produits de confiserie, produits 
alimentaires, boissons, périodiques, produits de finition de 
photos, articles de papeterie, paniers-cadeaux et articles 
saisonniers; services informatisés de tenue de dossiers ayant 
trait aux dossiers des patients, aux antécédents de médication, 
aux dossiers de médication, aux systèmes de facturation des 
médicaments, aux interactions allergiques, à l'éducation des 
patients, aux surdoses possibles de médicaments, à la gestion 
des stocks; services informatisés d'analyse marketing et de 
production de rapports; services informatisés de gestion des 
dossiers d'antécédents pharmaceutiques; aucun des services 
susmentionnés n'est lié à la nutrition ou au diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,291,078. 2006/02/10. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

WARES: (1) Educational materials namely, booklets, 
worksheets, handbooks and agendas. (2) Shirts, golf shirts, 
sweaters and vests, mugs, pens, repositionable stationery notes, 
caps, business card holders. (3) Software designed for medical 
billings, appointments and records namely creation, filing, 
storage, retrieval, printing and archiving. (4) Computer programs, 
namely software for personal health information management 
including chronic disease management and personal health 
records, and clinical practice information management namely, 
electronic medical records, billing, scheduling, and laboratory 
reports accessible through local networks, and the Internet. 
SERVICES: (1) Operation of a telephone consultation hotline 
providing advice and solutions to physicians related to business 
management. (2) Consulting services directed to physicians 
related to the management and operation of a medical practice; 
consulting services in the area of operations management, 
financial management, human resources management, space 
planning and review, technology needs assessment, review and 
consultation on physician association and partnership structure. 
(3) Educational services for physicians, namely seminars and 
providing self-learning modules to assist physicians in managing 
their practices and providing information in the field of medical 
practice management to the practising physicians. (4) 
Educational services for medical residents, namely seminars and 
providing self-learning modules to assist medical residents in 
setting up and managing their practices and providing 
information in the field of medical practice management to 
medical residents and physicians when setting up their medical 
practices. (5) Real estate services, namely acting as a broker in 
connection with the leasing of office space and related services; 
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interior design and space planning services. (6) Consulting, 
installation and maintenance of software designed for use in 
medical billings, appointments and records; and education and 
training in software designed for use in medical billings, 
appointments and records. (7) Operation of an internet website 
providing access to information and services to physicians in 
Canada, and tools and resources needed to enhance personal 
and professional lives of physicians and health care 
professionals and to improve the quality of health care provided 
to the public. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif nommément livrets, 
feuilles de travail, manuels et agendas. (2) Chemises, polos, 
chandails et gilets, grandes tasses, stylos, papier à 
correspondance autocollant, casquettes, porte-cartes 
professionnelles. . (3) Logiciels conçus pour les factures, les 
rendez-vous et les dossiers médicaux, nommément création, 
classement, stockage, récupération, impression et archivage. (4) 
Programmes informatiques, nommément logiciels pour la gestion 
des renseignements personnels sur la santé y compris la gestion 
des maladies chroniques et des dossiers médicaux personnels 
et la gestion d'information de cliniques, nommément dossiers 
médicaux électroniques, facturation, planification et rapports de 
laboratoires accessibles sur des réseaux locaux et sur Internet. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un service d'assistance 
téléphonique offrant des conseils et des solutions aux médecins 
en ce qui concerne la gestion d'entreprise. (2) Services de 
conseil offerts aux médecins concernant la gestion et 
l'exploitation d'un cabinet médical; services de conseil dans le 
domaine de la gestion des opérations, de la gestion financière, 
de la gestion des ressources humaines, de la planification et de 
l'évaluation de locaux, de l'évaluation de besoins en technologie, 
de l'évaluation et des conseils sur la structure d'associations et 
de partenariats de médecins. (3) Services éducatifs pour les 
médecins, nommément tenue de conférences et offre de 
modules d'autoapprentissage pour aider les médecins dans la 
gestion de leurs cliniques et diffusion d'information dans le 
domaine de la gestion de cliniques offerte aux médecins 
pratiquants. (4) Services éducatifs pour les résidents, 
nommément tenue de conférences et offre de modules 
d'autoapprentissage pour aider les résidents dans 
l'établissement et la gestion de leurs pratiques et diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion de la clinique 
offertes aux résidents et aux médecins pour l'établissement de 
leurs cliniques. . (5) Services de courtage immobilier, 
nommément services de courtage relativement à la location de 
locaux pour bureaux et de services connexes; services de 
décoration intérieure et d'aménagement de l'espace. (6) 
Conseils, installation et maintenance de logiciels conçus pour la 
facturation, les rendez-vous et les dossiers médicaux; services 
éducatifs et de formation sur les logiciels conçus pour les 
factures, les rendez-vous et les dossiers médicaux. (7) 
Exploitation d'un site Web qui donne accès à de l'information et 
à des services offerts aux médecins canadiens et à des outils et 
des ressources nécessaires pour améliorer la vie personnelle et 
professionnelle de médecins et des professionnels de la santé 
ainsi que pour améliorer la qualité des soins de santé offerts au 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,292,641. 2006/02/23. Alimak Hek Group AB, Brunkebergstorg 
5, 3rd Floor, SE-111 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHAMPION
WARES: (1) i) Common metals and their alloys; hydraulic, 
pneumatic, mobile and movable working platforms, namely, 
metal scaffolding and prefabricated metal platforms; hydraulic, 
pneumatic, mobile and movable construction platforms, namely, 
metal scaffolding and prefabricated metal platforms; scaffolding; 
elevator/lift supports, namely metal beams, pontoons and 
structural supports therefor, used to support decking, 
construction elements made of metal in the nature of metal 
supports, and ceiling supports of metal; masts, namely 
reinforcing metal beams; materials of metal (namely iron, 
aluminium and steel) for elevators/lifts; prefabricated houses of 
metal; ladders of metal; ii) Construction cranes; elevators/lift 
devices, namely elevating work platforms and lifting installations 
for the transport of persons and goods; elevators; lifts [other than 
ski-Iifts], namely elevating work platforms and lifting installations 
for the transport of persons and goods; building/construction 
elevators/lifts; mining/underground elevators/lifts; pit lifts; 
personal elevators/lifts; supervision elevator/lifts; goods lifts, 
namely lifting installations for the transport of goods; off-shore 
lifts, namely not land-based lifts intended for ships and oilrigs; 
elevator/lift chains (parts of machine); elevator/lift belts; braking 
devices for lifts, namely braking clamps for elevators and lifts; 
cranes (lifting and hoisting apparatus); line hoists (winches); 
lines for elevators and lifts; grooved pulleys/wedge ropes discs 
and variators; and iii) Electrical or electronic controllers for 
managing the power, movement and functions of elevators, 
working platforms and construction platforms and for 
manoeuvring elevators, working platforms and construction 
platforms, namely brake controllers, electronic speed controllers; 
electric accumulators (intended for the building and construction 
sector, the mining and petroleum sector, not spark plugs and 
batteries for vehicles); remote-control apparatus, namely remote 
controllers for manoeuvring elevators, working platforms and 
construction platforms. (2) Machines and machine tools within 
the building and construction sector, namely motors and engines 
(except for land vehicles) construction machinery, construction 
cranes, mine working machines/mining machines; elevators/lift 
devices; elevators; lifts [other than ski- lifts]; building/construction 
elevators/lifts; mining/underground elevators/lifts/ pit lifts; 
personal elevators/lifts; supervision elevator/lifts; goods lifts; off-
shore lifts; elevator/lift chains (parts of machine); elevator/lift 
belts; braking devices for working and construction platforms; 
braking devices for lifts; cranes; machine wheels; machine 
wheelworks; drive devices for machines; electric motors (except 
for land vehicles); electric and pneumatic windlasses (winches); 
hydraulic working- and construction platforms and motors; 
pneumatic working and construction platforms and motors; 
cranes (lifting and hoisting apparatus); hoists; line hoists 
(winches); lines for elevators and lifts; grooved pulleys/wedge 
ropes discs and variators; ball-bearings; gears, other than for 
vehicles; gear pinion; pinion gear poles; gear seats; toothed 
transmission gear motors; rack- and pinion arrangement; 
machine couplings and transmission parts/components (except 
for land vehicles); roller bearings; roller bearings for machines; 
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moving staircases [escalator]; mobile working- and construction 
platforms; worm gears; conveyers/transporters; also parts and 
components for the aforesaid goods. (3)  Electrical and 
electronic apparatus and instruments for the building and 
construction sector, namely apparatus for checking 
(supervision), steering and manoeuvring of lifts and working and 
construction platforms; speed/control apparatus for working and 
construction platforms; speed/control apparatus for lifts; 
manoeuvring devices for lifts and working and construction 
platforms; electric accumulators, balancing apparatus; electric 
installations for the remote control of industrial operations; 
remote-control apparatus; automatic steering apparatus for 
machines; electric control apparatus; electric and electronic 
apparatus and instruments for signalling, checking (supervision), 
steering, manoeuvring, and parts and components for the 
aforesaid goods. SERVICES: Building construction and 
installation services of buildings, elevators/lifts, hoists, 
scaffolding, working and construction platforms (namely, metal 
scaffolding and prefabricated metal platforms), mobile working 
and construction platforms, movable working and construction 
platforms, construction cranes, hoist cranes, elevator/lift devices, 
namely lifting installations for the transport of persons and 
goods; repair and maintenance of elevators/lifts, hoists, 
scaffolding, working and construction platforms (namely, metal 
scaffolding and prefabricated metal platfonns), mobile working 
and construction platforms, movable working and construction 
platforms, construction cranes, lifts, hoist cranes; lift devices, 
namely lifting installations for the transport of persons and 
goods; rental of building and construction equipment, hoists, 
elevators/lifts, scaffolding, working and construction platforms 
(namely, metal scaffolding and prefabricated metal platforms), 
mobile working and construction platforms, movable working and 
construction platforms, construction cranes, elevators/lifts, 
elevators/lift devices, hoist cranes, elevator/lift devices, namely 
lifting installations for the transport of persons and goods, 
electrical hand tools, also rental of parts and components for the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1994 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 07, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 
200601154 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 March 
23, 2007 under No. 387780 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) I) métaux communs et leurs alliages; 
plateformes de travail hydrauliques, pneumatiques, mobiles et 
amovibles, nommément échafaudages en métal et plateformes 
en métal préfabriquées; plateformes de construction 
hydrauliques, pneumatiques, mobiles et amovibles, nommément 
échafaudages en métal et plateformes en métal préfabriquées; 
échafaudages; supports d'élévateurs/de monte-charges, 
nommément poutres en métal, pontons et supports de structure 
connexes, utilisés pour soutenir le platelage, éléments de 
construction métalliques, en l'occurrence supports en métal et 
supports de plafond en métal; mâts, nommément poutres de 
renforcement en métal; matériaux en métal, (nommément en fer, 
en aluminium et en acier) pour élévateurs/monte-charges; 
cabines préfabriquées en métal; échelles en métal; ii) grues de 
construction; élévateurs/appareils de levage, nommément 
plateformes de travail élévatrices et installations de levage pour 
le transport de personnes et de marchandises; élévateurs; 
monte-charges (autres que des remonte-pentes), nommément 
plateformes de travail élévatrices et installations de levage pour 

le transport de personnes et de marchandises; 
élévateurs/monte-charges de construction; élévateurs/monte-
charges d'exploitation minière; plateformes de réparation; 
élévateurs/monte-charges personnels; élévateurs/monte-
charges pour la supervision; monte-charges pour les 
marchandises, nommément installations de levage pour le 
transport de marchandises; monte-charges en mer, nommément 
élévateurs autres que terrestres conçus pour les navires et les 
installations de forage pétrolier; chaînes d'élévateurs/monte-
charges (pièces de machine); courroies d'élévateurs/monte-
charges; appareils de freinage pour monte-charges, nommément 
mâchoires de freins pour élévateurset monte-charges; grues 
(appareils de levage); appareils de levage par câble (treuils); 
câbles pour élévateurs et monte-charges; poulies à gorge et 
cordes en biseau, disques et variateurs; iii) commandes 
électriques ou électroniques pour contrôler l'alimentation, le 
mouvement et les fonctions des élévateurs, des plateformes de 
travail et de construction, ainsi que pour manoeuvrer les 
élévateurs, les plateformes de trava i l  et de construction, 
nommément commandes de freins, régulateurs électroniques de 
vitesse; accumulateurs électriques (accumulateurs électriques 
conçus pour les secteurs de la construction, de l'exploitation 
minière et de l'exploitation pétrolière, autres que des bougies 
d'allumage et des batteries de véhicules); appareils 
télécommandés, nommément télécommandes pour manoeuvrer 
les élévateurs ainsi que les plateformes de travail et de 
construction. (2) Machines et machines-outils dans le secteur de 
la construction, nommément moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), machinerie de construction, grues de construction, 
machines d'exploitation minière; élévateurs/appareils de levage; 
élévateurs; monte-charges (autres que des remonte-pentes); 
élévateurs/monte-charges de construction; élévateurs/monte-
charges pour mine et souterrains et plateformes de réparation; 
élévateurs/monte-charges personnels; élévateurs/monte-
charges de supervision; monte-charges pour les marchandises; 
monte-charges en mer; chaînes d'élévateurs/de monte-charges 
(pièces de machine); courroies d'élévateurs/de monte-charges ; 
appareils de freinage pour plateformes de travail et de 
construction; appareils de freinage pour monte-charges; grues; 
roues de machines; rouages de machines; dispositifs 
d'entraînement pour machines; moteurs électriques (sauf pour 
les véhicules terrestres); bourriquets électriques et 
pneumatiques (treuils); plateformes de travail et de construction 
hydrauliques et moteurs;  plateformes de travail et de 
construction hydrauliques et moteurs; grues (appareils de 
levage); engins de levage; appareils de levage par câble 
(treuils); câbles pour élévateurs et monte-charges; poulies à 
gorge et cordes en biseau, disques et variateurs; roulements à 
billes; engrenages, non conçus pour les véhicules; pignon 
d'engrenage; chèvres verticales à pignon d'engrenage; supports 
d'engrenages; moteur à engrenages de transmission; montage 
de pignons et de crémaillères; manchons d'accouplement ainsi 
que pièces et composants de transmission (sauf pour les 
véhicules terrestres); roulements à rouleaux; roulements à 
rouleaux pour machines; escaliers roulants (escaliers 
mécaniques); plateformes de travail et de construction mobiles; 
engrenages à vis sans fin; convoyeurs et transporteurs; pièces 
et composants pour les marchandises susmentionnées. (3) 
Appareils et instruments électriques et électroniques pour le 
secteur de la construction, nommément appareils de vérification 
(supervision), de pilotage et de manoeuvre de monte-charges et 
de plateformes de travail et de construction; appareils de 
régulation de la vitesse des plateformes de travail et de 
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construction; appareils de régulation de la vitesse de monte-
charges; appareils de manoeuvre de monte-charges et de 
plateformes de travail et de construction; accumulateurs 
électriques, appareils d'équilibrage; installations électriques pour 
la commande à distance d'opérations industrielles; appareils 
télécommandés; appareils de pilotage automatique pour 
machines; appareils de commande électriques; appareils et 
instruments électriques et électroniques de signalisation, 
vérification (supervision), pilotage et manoeuvre ainsi que pièces 
et composants pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de construction et d'installation de 
bâtiments, d'élévateurs/de monte-charges, d'appareils de 
levage, d'échafaudages, de plateformes de travail et de 
construction (nommément échafaudages métalliques et 
plateformes métalliques préfabriquées), de plateformes de travail 
et de construction mobiles, de plateformes de travail et de 
construction amovibles, de grues de construction, de grues de 
levage, d'élévateurs/d'appareils de levage, nommément 
installations de levage pour le transport de personnes et de 
marchandises; réparation et entretien d'élévateurs/de monte-
charges, d'appareils de levage, d'échafaudages, de plateformes 
de travail et de construction (nommément échafaudages 
métalliques et plateformes métalliques préfabriquées), de 
plateformes de travail et de construction mobiles, de plateformes 
de travail et de construction amovibles, de grues de construction, 
de monte-charges, de grues de levage; appareils de levage, 
nommément installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises; location d'équipement de 
construction, d'appareils de levage, d'élévateurs/de monte-
charges, d'échafaudages, de plateformes de travail et de 
construction (nommément échafaudages métalliques et 
plateformes métalliques préfabriquées), de plateformes de travail 
et de construction mobiles, de plateformes de travail et de 
construction amovibles, de grues de construction, 
d'élévateurs/de monte-charges, d'élévateurs/d'appareils de 
levage, de grues de levage, d'élévateurs/d'appareils de levage, 
nommément installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises, outils à main électriques; 
location de pièces et de composants pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
février 2006, pays: SUÈDE, demande no: 200601154 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 23 mars 2007 sous le No. 387780 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,241. 2006/03/23. Innovation Institute of Ontario, MaRS 
Centre, Heritage Building, 101 College Street, Suite HL20, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

FACTORIAL
SERVICES: operation of an interactive website which collects, 
maintains and manages research funding, activity and 
performance information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif pour la collecte, 
la mise à jour et la gestion de fonds de recherche, d'activités de 
recherche et de renseignements sur le rendement des fonds de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,297,204. 2006/04/10. 3770672 Canada Inc carrying on 
business under the firm name and style of Table-dhote.com, 
1686 Terrasse Garnier, Montreal, QUEBEC H2C 1M9

TABLE D'HÔTE
SERVICES: Promoting the services of others by allowing 
restaurants, hotels, food services, and others the posting and 
publishing of menues, venues, newsletters, coupons, and 
reservations availability. Used in CANADA since September 15, 
2001 on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers par l'affichage et la 
publication de menus, de présentation, de bulletins, de coupons 
et de possibilités de réservation par des restaurants, des hôtels, 
des services de restauration et autres. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,297,797. 2006/04/13. 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, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MITEK SURGICAL ACADEMY
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing classes, 
seminars, workshops and materials distributed therewith, in the 
field of sports medicine techniques to surgeons. (2) Educational 
services, namely, instructing surgeons in sports medicine 
techniques. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,427,327 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et de matériel connexe dans le 
domaine des techniques de médecine sportive offerts aux 
chirurgiens. (2) Services éducatifs, nommément formation de 
chirurgiens sur les techniques de médecine sportive. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3,427,327 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,301,676. 2006/05/02. NRG Resources Inc., a Nevada 
corporation, 3720 South Susan Street, Suite 100, Santa Ana, 
California 92704, UNITED STATES OF AMERICA

TVT 24-7
WARES: (1) Lubricants, namely, a l l  purpose lubricants; 
automobile lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; drilling lubricants; lubricants for aircraft engines; 
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lubricants for industrial machinery; oils, namely, al l  purpose 
penetrating oil; base oils; cutting oils; engine oils; fuel oil; gear 
oils; gun barrel oil; hardened oils which are hydrogenated oils for 
industrial use; heat transfer oils; heavy oils; hydraulic oils; 
industrial oils; lubricating oils which are industrial lubricants; 
motor oil; penetrating oil; mineral oils and greases for industrial 
purposes which are not for fuel; non-mineral oils and greases for 
industrial purposes which are not for fuel; mineral oil for use in 
the manufacture of metal cutting fluids; lubricating oil for motor 
vehicle engines; cutting oil for industrial metal working; greases, 
namely, automotive greases; general purpose greases; greases 
for machines; industrial greases; lubrication greases for vehicles; 
additives, namely, non-chemical additives for oils and fuels; non-
chemical motor oil additives; non-chemical engine treatments 
and additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 
transmission fluids and cooling systems; cutting fluids; fuels, 
namely, fuel for motor vehicles, namely, diesel; fuel from crude 
oil. (2) Lubricants, namely, all purpose lubricants; automobile 
lubricants; automotive lubricants; industrial lubricants; drilling 
lubricants; lubricants for aircraft engines; lubricants for industrial 
machinery; oils, namely, all purpose penetrating oil; base oils; 
cutting oils; engine oils; fuel oil; gear oils; gun barrel oil; 
hardened oils which are hydrogenated oils for industrial use; 
heat transfer oils; heavy oils; hydraulic oils; industrial oils; 
lubricating oils which are industrial lubricants; motor oil; 
penetrating oil; mineral oils and greases for industrial purposes 
which are not for fuel; non-mineral oils and greases for industrial 
purposes which are not for fuel; mineral oil for use in the 
manufacture of metal cutting fluids; lubricating oil for motor 
vehicle engines; cutting oil for industrial metal working; greases, 
namely, automotive greases; general purpose greases; greases 
for machines; industrial greases; lubrication greases for vehicles; 
additives, namely, non-chemical additives for oils and fuels; non-
chemical motor oil additives; non-chemical engine treatments 
and additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 
transmission fluids and cooling systems; cutting fluids; fuels, 
namely, artificial petroleum; fuel for motor vehicles, namely, 
gasoline and diesel; fuel from crude oil; liquid fuels. Priority
Filing Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/747,789 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3486293 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour automobiles; 
lubrifiants industriels; lubrifiants de forage; lubrifiants pour 
moteurs d'aéronefs; lubrifiants pour machines industrielles; 
huiles, nommément huile pénétrante tout usage; huiles de base; 
huiles de coupe; huiles à moteur; mazout; huiles pour 
engrenages; huile pour canons de fusil; huiles hydrogénées à 
usage industriel; huiles de transfert de chaleur; huiles lourdes; 
huiles hydrauliques; huiles industrielles; huiles de graissage, en 
l'occurrence lubrifiants industriels; huile à moteur; huile
pénétrante; huiles minérales et graisses à usage industriel non 
destinées aux carburants; huiles et graisses non minérales à 
usage industriel non destinées aux carburants; huile minérale 
pour la fabrication de fluides de coupe du métal; huile de 
lubrification pour moteurs de véhicules automobiles; huile de 
coupe pour le travail industriel des métaux; graisses, 
nommément graisses pour automobiles; graisses tout usage; 
graisses pour machines; graisses industrielles; graisses de 

lubrification pour véhicules; additifs, nommément additifs non 
chimiques pour huiles et carburants; additifs non chimiques pour 
huile à moteur; traitements et additifs non chimiques pour huiles 
à moteur, essence et carburants diesel, liquides de transmission 
et systèmes de refroidissement; fluides de coupe; carburants, 
nommément carburant pour véhicules automobiles, nommément 
diesel; carburant provenant du pétrole brut. (2) Lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; 
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; lubrifiants de 
forage; lubrifiants pour moteurs d'aéronefs; lubrifiants pour 
machines industrielles; huiles, nommément huile pénétrante tout 
usage; huiles de base; huiles de coupe; huiles à moteur; mazout; 
huiles pour engrenages; huile pour canons de fusil; huiles 
hydrogénées à usage industriel; huiles de transfert de chaleur; 
huiles lourdes; huiles hydrauliques; huiles industrielles; huiles de 
graissage, en l'occurrence lubrifiants industriels; huile à moteur; 
huile pénétrante; huiles minérales et graisses à usage industriel 
non destinées aux carburants; huiles et graisses non minérales à 
usage industriel non destinées aux carburants; huile minérale 
pour la fabrication de fluides de coupe du métal; huile de 
lubrification pour moteurs de véhicules automobiles; huile de 
coupe pour le travail industriel des métaux; graisses, 
nommément graisses pour automobiles; graisses tout usage; 
graisses pour machines; graisses industrielles; graisses de 
lubrification pour véhicules; additifs, nommément additifs non 
chimiques pour huiles et carburants; additifs non chimiques pour 
huile à moteur; traitements et additifs non chimiques pour huiles 
à moteur, essence et carburants diesel, liquides de transmission 
et systèmes de refroidissement; fluides de coupe; carburants, 
nommément pétrole artificiel; carburant pour véhicules 
automobiles, nommément essence et diesel; carburant 
provenant du pétrole brut; carburants liquides. Date de priorité 
de production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/747,789 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 12 août 2008 sous 
le No. 3486293 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,305,253. 2006/06/13. Julián Alejandro Olea González, 
Carretera Transpeninsular Km., 28,.Plaza Costa Azul # 8, Costa 
Azul, San.Jose Del Cabo, Baja California, 
Sur,.Mexico.Cp.23400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

COSTA AZUL
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
COSTA AZUL is BLUE COAST.

WARES: Headgear, namely, hats, caps, visors and hoods; 
wetsuits, swimwear; singlets; t-shirts; shirts; casual tops with 
long and short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops; body 
suits; sweat tops; parkas; jackets; coats; jumpers; shorts; board 
shorts; walk shorts; volley shorts; long pants; beach pants; 
trousers; slacks; jeans; overalls; dresses; skirts; sarongs; ski 
wear and snowboard wear, namely ski suits, ski pants, ski 
trousers, ski jackets snowboard pants, snowboard trousers and 
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snowboard jackets; pajamas; nightwear; dressing gowns; 
bathrobes; underwear; lingerie; stockings; pantyhose; socks; 
vests; clothing belts; suspender braces; mittens; gloves, namely 
ski gloves, wet suit gloves, surfing gloves and water-ski gloves; 
scarves; ear muffs; bandanas; beanies; headbands; visors, 
namely sun visors; surf caps; surf hoods; slippers; boots; shoes; 
beach shoes; thong and strap sandals; gymnastic footwear; 
athletic shoes; snow boots; snowboard boots; ski boots; after ski 
boots; kiteboard boots; surfboard boots; wakeboard boots. 
SERVICES: (1) Operation of retail mail order and Internet sales 
services featuring footwear, headgear, namely, hats, caps, visors 
and hoods, wetsuits, swimwear, singlets, t-shirts, shirts, casual 
tops with long and short sleeves, sleeveless shirts, sleeveless 
tops, body suits, sweat tops, parkas, jackets, coats, jumpers, 
shorts, board shorts, walk shorts, volley shorts, long pants, 
beach pants, trousers, slacks, jeans, overalls, dresses, skirts, 
sarongs, ski wear and snowboard wear, namely ski suits, ski 
pants, ski trousers, ski jackets snowboard pants, snowboard 
trousers and snowboard jackets, aprons, pajamas, nightwear, 
dressing gowns, bathrobes, underwear, lingerie, stockings, 
pantyhose, socks, vests, clothing belts, suspender braces, 
mittens, gloves, scarves, ear muffs, bandanas, beanies, 
headbands, sun visors, surf caps, surf hoods, slippers, boots, 
shoes, beach shoes, thong and strap sandals, sporting and 
gymnastic footwear, athletic shoes, boots for sports, snow boots, 
snowboard boots, ski boots, after ski boots, kiteboard boots, 
surfboard boots and wakeboard boots. (2) Retail sales, mail 
order sales and Internet sales in the field of beach and casual 
clothing, shorts, t-shirts, caps, hats, trousers, bikinis, shirts, 
jackets, skirts, backpacks, towels, sandals, lycra surfing shirts, 
neoprene suits, surfboards, bodyboards, skinboards, elastic 
bands for boards,snorkeling equipment, fins for water sports, 
goggles, watches, glasses, surfing videos, stickers, patches and 
key rings. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on wares. Used in CANADA since as early as January 
2006 on services (1). Used in MEXICO on services (2). 
Registered in or for MEXICO on May 30, 2000 under No. 
656455 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
COSTA AZUL est BLUE COAST.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et capuchons; combinaisons isothermes, 
vêtements de bain; maillots; tee-shirts; chemises; hauts tout-aller 
à manches longues et à manches courtes; chemises sans 
manches; hauts sans manches; combinés-slips; hauts 
d'entraînement; parkas; vestes; manteaux; chasubles; shorts; 
shorts de planche; shorts de marche; shorts de volleyball; 
pantalons; pantalons de plage; pantalons; pantalons sport; 
jeans; salopettes; robes; jupes; sarongs; vêtements de ski et 
vêtements de planche à neige, nommément costumes de ski, 
pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige et 
vestes de planche à neige; pyjamas; vêtements de nuit; robes de 
chambre; sorties de bain; sous-vêtements; lingerie; bas; bas-
culottes; chaussettes; gilets; ceintures; bretelles; mitaines; gants, 
nommément gants de ski, gants isothermes, gants de surf et 
gants de ski nautique; foulards; cache-oreilles; bandanas; petits 
bonnets; bandeaux; visières, nommément visières; casquettes 
de surf; capuchons de surf; pantoufles; bottes; chaussures; 
chaussures de plage; tongs et sandales à sangles; chaussures 
de gymnastique; chaussures d'entraînement; bottes de neige; 
bottes de planche à neige; bottes de ski; bottes après-ski; bottes 

de surf cerf-volant; bottes de planche de surf; bottes de planche 
nautique. SERVICES: (1) Exploitation services de vente au 
détail par correspondance et par Internet contenant des articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et capuchons, combinaisons isothermes, vêtements de 
bain, maillots, tee-shirts, chemises, hauts tout-aller à manches 
longues et à manches courtes, chemises sans manches, hauts 
sans manches, combinés-slips, hauts d'entraînement, parkas, 
vestes, manteaux, chasubles, shorts, shorts de planche, shorts 
de marche, shorts de volleyball, pantalons, pantalons de plage, 
pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes, robes, jupes, 
sarongs, vêtements de ski et vêtements de planche à neige, 
nommément costumes de ski, pantalons de ski, vestes de ski, 
pantalons de planche à neige et vestes de planche à neige, 
tabliers, pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, sorties 
de bain, sous-vêtements, lingerie, bas, bas-culottes, 
chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, 
foulards, cache-oreilles, bandanas, petits bonnets, bandeaux, 
visières, casquettes de surf, capuchons de surf, pantoufles, 
bottes, chaussures, chaussures de plage, tong et sandales à 
sangles, articles chaussants de sport et de gymnastique, 
chaussures d'entraînement, bottes pour les sports, bottes de 
neige, bottes de planche à neige, bottes de ski, bottes après-ski, 
bottes de surf cerf-volant, bottes de planche de surf et bottes de 
planche nautique. (2) Vente au détail, vente par correspondance 
et vente sur Internet dans le domaine des vêtements de plage et 
tout-aller, shorts, tee-shirts, casquettes, chapeaux, pantalons, 
bikinis, chemises, vestes, jupes, sacs à dos, serviettes, 
sandales, chemises de surf en élasthanne, combinaisons en 
néoprène, planches de surf, planches de surf horizontal, 
planches de skim, bandes élastiques pour planches, équipement 
de plongée libre, palmes pour les sports nautiques, lunettes de 
protection, montres, lunettes, vidéos de surf, autocollants, pièces 
et anneaux porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les services (1). Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 
mai 2000 sous le No. 656455 en liaison avec les services (2).

1,305,606. 2006/06/15. NHK Enterprises Inc., 4-14 Kamiyama-
cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0047, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DOMO
WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs and 
digital versatile discs featuring television shows and motion 
pictures; video games; computer software featuring interactive 
video games; pre-recorded compact discs featuring music; 
content for mobile applications, namely, still and animated 
wallpapers, ring tones, screensavers, video games, television 
shows and motion pictures; printed publications, namely, books, 
magazines, and graphic novels; mobile computer and cellular 
telephone accessories, namely, carrying cases and straps; toys, 
namely, action figures, dolls, puzzles, stuffed animals, plush 
toys; games, namely, board games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, development, production, distribution, 
transmission and broadcast of television shows and motion 
pictures, production of interactive television shows and motion 
pictures for dissemination over the Internet and by wireless 
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telecommunication; computer software design; video game 
design; promoting the sale of goods and services through the 
provision of promotional contests; operation of an Internet site 
featuring television shows and motion pictures and information 
about such television shows and motion pictures. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels 
préenregistrés contenant des émissions de télévision et des 
films; jeux vidéo; logiciels contenant des jeux vidéo interactifs; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
contenu pour applications d'appareils mobiles, nommément 
fonds d'écran fixes et animés, sonneries, économiseurs d'écran, 
jeux vidéo, émissions de télévision et films; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et romans illustrés; 
accessoires d'ordinateur mobile et de téléphone cellulaire, 
nommément étuis de transport et sangles; jouets, nommément 
figurines d'action, poupées, casse-tête, animaux rembourrés, 
jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de films, production d'émissions de 
télévision et de films interactifs pour la diffusion par Internet et la 
télécommunications sans fil; conception de logiciels; conception 
de jeux vidéo; promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours; exploitation d'un site Internet 
présentant des émissions de télévision et des films et offrant de 
l'information sur les émissions de télévision et les films 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,869. 2006/06/19. CuraScript, Inc., 7101 TPC Drive, Suite 
150, Orlando, Florida 32822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Health care services, namely, medical counselling 
in the field of drug therapy counselling and disease management 
counselling; patient care management services, namely, medical 
case management; medical services, namely home care 
services and in home patient treatment services; providing home 
infusion medical treatment; pharmacy services; administration of 
pharmaceutical distribution services; infertility treatment services; 
health care management of pharmaceutical manufacturers; 
home nursing aid services; administration of in home patient 
treatment services; prescription fulfillment services; wholesale 
distribution of pharmaceuticals to physicians, medical offices, 
and medical professionals; retail and wholesale pharmacy 
services of biotech pharmaceuticals and biotech medical 
products; retail and wholesale pharmacy services of medications 
for use with infertility treatments; pharmaceutical manufacturing 

outsourcing services; distribution of pharmaceuticals and patient 
therapy treatments. Priority Filing Date: December 19, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/776,562 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 01, 2008 under No. 
3,458,022 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément assistance 
médicale dans les domaines de la pharmacothérapie et de la 
gestion des soins thérapeutiques; services de gestion des soins 
aux patients, nommément gestion des cas médicaux; services 
médicaux, nommément services de soins à domicile et services 
de traitement des patients à domicile; offre de traitement médical 
par perfusion à domicile; services de pharmacie; administration 
de services de distribution de produits pharmaceutiques; 
services de traitement de l'infertilité; gestion des soins de santé 
offerts par des fabricants de produits pharmaceutiques; services 
de soins infirmiers à domicile; administration de services de 
traitement des patients à domicile; services de prescriptions de 
médicaments; distribution en gros de produits pharmaceutiques 
aux médecins, aux cabinets de médecins et aux professionnels 
de la santé; services de pharmacie pour la vente en gros et au 
détail de produits pharmaceutiques biotechnologiques et de 
produits médicaux biotechnologiques; services de pharmacie 
pour la vente en gros et au détail de médicaments à utiliser avec 
des traitements de l'infertilité; services d'approvisionnement de 
produits pharmaceutiques; distribution de produits 
pharmaceutiques et de traitements thérapeutiques pour les 
patients. Date de priorité de production: 19 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/776,562 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 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,458,022 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,306,663. 2006/06/23. QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, 
40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QIAGEN
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents 
(except those for purposes in human medicine and veterinary 
medicine) sample preparation, modification and manipulation of 
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification 
and/or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules, and biological active 
substances; kits comprising chemical products, sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules from biological active substances, namely 
nucleic acids from biological and biochemical sample materials; 
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic 
preparations for the preparation of samples, modification and 
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manipulation of cells as well as for labelling, separation, 
isolation, purification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biological products for 
diagnostic purposes, namely reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and/or analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids from biological, biochemical sample material; scientific 
apparatus, instruments and equipments, for research and 
teaching purposes and laboratory equipment, measuring 
apparatus and instruments for the use of products for medical or 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the 
amplification, modification, analysis, separation, purification, 
and/or isolation of biopolymers, namely biopolymers from 
biological or biochemical sample material, proteins and 
macromolecules. SERVICES: Services related to scientific 
research and development and services in the field of research 
and development and diagnostics in the fields of chemistry, 
genetics, biology and biochemistry; technology research and 
development in the field of chemistry, genetics, biology and 
biochemistry; diagnostic services in the field of DNA, RNA and 
protein detection and analysis. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et 
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et 
vétérinaire) pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation, 
l'isolement, la purification et/ou l'analyse de biopolymères 
naturels ou synthétiques, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiques actives; 
trousses comprenant des produits chimiques pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification 
et l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules de 
substances biologiques actives, nommément acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques et biochimiques; produits à 
usage médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolement, la purification et/ou l'analyse de 
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiquement actives; produits 
chimiques, biochimiques et biologiques pour le diagnostic, 
nommément réactifs et solvants pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification 
et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives aux fins de diagnostic; 
trousses comprenant des produits à usage diagnostique médical 
et vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 

l'amplification et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou 
synthétiques, nommément acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques, biochimiques; appareils, instruments, 
équipement scientifiques pour la recherche et l'enseignement et 
matériel de laboratoire, appareils et instruments de mesure pour 
l'utilisation de produits aux fins de diagnostic médical ou 
vétérinaire, nommément pour l'amplification, la modification, 
l'analyse, la séparation, la purification, et/ou l'isolement de 
biopolymères, nommément de biopolymères provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques, de protéines et de 
macromolécules. SERVICES: Services concernant la recherche 
et le développement scientifiques et services dans le domaine 
de la recherche et du développement et des diagnostics dans les 
domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie et de la 
biochimie; recherche et développement en technologie dans le 
domaine de la chimie, de la génétique, de la biologie et de la 
biochimie; services de diagnostic dans le domaine de la 
détection et de l'analyse d'ADN, d'ARN et de protéines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,668. 2006/06/23. QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, 
40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents 
(except those for purposes in human medicine and veterinary 
medicine) sample preparation, modification and manipulation of 
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification 
and/or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules, and biological active 
substances; kits comprising chemical products, sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules from biological active substances, namely 
nucleic acids from biological and biochemical sample materials; 
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic 
preparations for the preparation of samples, modification and 
manipulation of cells as well as for labelling, separation, 
isolation, purification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biological products for 
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diagnostic purposes, namely reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and/or analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids from biological, biochemical sample material; scientific 
apparatus, instruments and equipments, for research and 
teaching purposes and laboratory equipment, measuring 
apparatus and instruments for the use of products for medical or 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the 
amplification, modification, analysis, separation, purification, 
and/or isolation of biopolymers, namely biopolymers from 
biological or biochemical sample material, proteins and 
macromolecules. SERVICES: Services related to scientific 
research and development and services in the field of research 
and development and diagnostics in the fields of chemistry, 
genetics, biology and biochemistry; technology research and 
development in the field of chemistry, genetics, biology and 
biochemistry; diagnostic services in the field of DNA, RNA and 
protein detection and analysis. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 20, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
DE30611071.7 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et 
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et 
vétérinaire) pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation, 
l'isolement, la purification et/ou l'analyse de biopolymères 
naturels ou synthétiques, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiques actives; 
trousses comprenant des produits chimiques pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification 
et l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules de 
substances biologiques actives, nommément acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques et biochimiques; produits à 
usage médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolement, la purification et/ou l'analyse de 
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiquement actives; produits 
chimiques, biochimiques et biologiques pour le diagnostic, 
nommément réactifs et solvants pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification 
et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives aux fins de diagnostic; 
trousses comprenant des produits à usage diagnostique médical 
et vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou 

synthétiques, nommément acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques, biochimiques; appareils, instruments, 
équipement scientifiques pour la recherche et l'enseignement et 
matériel de laboratoire, appareils et instruments de mesure pour 
l'utilisation de produits aux fins de diagnostic médical ou 
vétérinaire, nommément pour l'amplification, la modification, 
l'analyse, la séparation, la purification, et/ou l'isolement de 
biopolymères, nommément de biopolymères provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques, de protéines et de 
macromolécules. SERVICES: Services concernant la recherche 
et le développement scientifiques et services dans le domaine 
de la recherche et du développement et des diagnostics dans les 
domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie et de la 
biochimie; recherche et développement en technologie dans le 
domaine de la chimie, de la génétique, de la biologie et de la 
biochimie; services de diagnostic dans le domaine de la 
détection et de l'analyse d'ADN, d'ARN et de protéines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 février 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE30611071.7 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,309,621. 2006/07/06. Stanford Financial Group Company, 
5050 Westheimer, Houston, Texas 77056, 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

Colour is claimed as a feature of the mark. The shield is 
presented in white and gold with the upper portion being light 
gold to white and the lower portion being a darker shade of gold. 
The space between the upper and lower portions is white.

WARES: Printed periodicals in the field of global news and 
wealth management. SERVICES: financial services, namely, 
financial planning services, wealth management services, 
securities broker and dealer services, investment advisory, 
acting as agents and underwriters for companies in the process 
of issuing securities and providing advice on matters related to 
the issue and placement of stock; providing international 
financial services, namely financial planning, wealth 
management, acceptance of deposits and making of loans, to 
high net-worth individuals; accepting deposits from and providing 
loans to businesses, real estate investments, and international 



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 22 May 27, 2009

investment consultation services; insurance agency and 
brokerage services; trust services, namely investment and trust 
company services; estate planning services; providing 
investment advice in the field of precious metals and numismatic 
investments; and brokerage in the field of precious metals and 
numismatic investments. Used in CANADA since at least as 
early as June 21, 2005 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78911153 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3297904 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bouclier est blanc et or. La partie supérieure 
passe de l'or pâle au blanc et la partie inférieure est or plus 
foncé. L'espace entre les deux parties est blanc.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés dans le domaine des 
nouvelles mondiales et de la gestion de patrimoine. SERVICES:
Services financiers, nommément services de planification 
financière, services de gestion de patrimoine, services de 
courtier et de maison de courtage de valeurs, conseils en 
placements, services d'agents et de preneurs fermes pour 
sociétés concernant le processus d'émission de valeurs 
mobilières et offre de conseils sur des questions concernant 
l'émission et le placement d'actions; offre de services financiers 
internationaux, nommément planification financière, gestion de 
patrimoine, acceptation de dépôts et offre de prêts, à des 
personnes ayant une valeur nette élevée; acceptation de dépôts 
d'entreprises et offre de prêts à des entreprises, placements 
immobiliers et services de conseil en placements internationaux; 
services d'agence et de courtage d'assurance; services de 
fiducie, nommément services de société de placements et de 
fiducie; services de planification successorale; offre de conseils 
en placements dans les domaines des métaux précieux et des 
placements numismatiques; courtage de métaux précieux et de 
placements dans les pièces de monnaies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78911153 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3297904 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,994. 2006/07/20. WAGGGSMEX LIMITED, The World 
Bureau Olave Centre, 12C Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WAGGGS
WARES: CDs and CD ROMs, videocassettes (pre-recorded), 
audio cassettes (pre-recorded), videodiscs (pre-recorded), all 
teaching girls and young women development of character, 
responsible citizenship and service in their own and world 

communities, electronic diaries; mouse mats; publications 
namely newsletters, articles, journals, papers, thesis and books; 
photographs; educational materials (excluding apparatus) used 
in respect of teaching girls and young women development of 
character, responsible citizenship and service in their own and 
world communities, namely books, instruction manuals, videos, 
overhead projection materials, teaching guides, lesson plans and 
manual workbooks; stationery namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, pre-printed letter templates, 
complement slips, envelopes, postcards, staples, staplers; pens; 
greeting cards; leaflets; calendars; diaries; plastic bags and drink 
mats; sports, casual and protective clothing, sports, casual and 
protective headgear, namely windbreakers, jackets, helmets, 
protective clothing for sporting activities namely shin pads, knee 
and elbow protectors, breast protectors; boots, athletic shoes, 
casual, beach and children’s shoes; baseball caps, hats, 
headbands, earmuffs; rainwear, sports and casual footwear, all 
being uniform for girl guiding and scouting activities; sweatshirts; 
badges indicating membership of an organization and badges 
indicating achievement. SERVICES: International project 
management of worldwide girl guiding programmes in the forms 
of seminars, symposia, developments of themes and education 
programmes, development of girl guiding activities; 
administration services in the field of a worldwide membership 
organization and education services, namely administration of 
cultural and educational exchange programmes, administration 
of charitable projects and project management of girl guiding and 
scouting activities; business administration; charitable fund 
raising; providing girls and young women with opportunities for 
self-training in the development of character, responsible 
citizenship and service in their own and world communities; 
planning, arranging and conducting conferences to provide 
courses of instruction in general education for the development 
of girls and young women to be developed citizens and the 
promotion of girls and young women and their service to society; 
operation of training centers; restaurant services; bar services; 
food preparation services; rental of temporary accommodation. 
Priority Filing Date: February 27, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 004926754 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 August 08, 2008 under No. 004926754 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD et CD-ROM, cassettes vidéo 
(préenregistrées), cassettes audio (préenregistrées) et disques 
vidéo (préenregistrés) destinés aux fillettes et aux jeunes 
femmes pour leur apprendre à développer leur personnalité et 
leur sens civique et à contribuer à leur communauté et aux 
autres communautés dans le monde, agendas électroniques; 
tapis de souris; publications, nommément bulletins d'information, 
articles, revues, documents, thèses et livres; photos; matériel 
éducatif (sauf les appareils) destiné aux fillettes et aux jeunes 
femmes pour leur apprendre à développer leur personnalité et 
leur sens civique et à contribuer à leur communauté et aux 
autres communautés dans le monde, nommément livres, 
manuels, vidéos, matériel de projection, guides d'enseignement, 
plans de leçon et cahiers d'exercices; 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, 
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modèles de lettres préimprimés, cartes de compliments, 
enveloppes, cartes postales, agrafes, agrafeuses; stylos; cartes 
de souhaits; feuillets; calendriers; agendas; sacs de plastique et 
sous-verres; vêtements de sport, tout-aller et de protection, 
couvre-chefs de sport, tout-aller et de protection, nommément 
coupe-vent, vestes, casques, vêtements de protection pour 
activités sportives, nommément protège-tibias, genouillères et 
coudières, protège-poitrine; bottes, chaussures d'entraînement, 
tout-aller et de plage et chaussures pour enfants; casquettes de 
baseball, chapeaux, bandeaux, cache-oreilles; vêtements 
imperméables, articles chaussants de sport et tout-aller, toutes 
les marchandises susmentionnées faisant partie des uniformes 
des guides et des éclaireuses; pulls d'entraînement; insignes 
d'adhésion à une organisation et insignes de réussite. 
SERVICES: Gestion de projets pour des programmes 
internationaux du mouvement des guides au moyen de 
conférences et de colloques, du développement de thèmes et de 
programmes éducatifs et du développement d'activités pour les 
guides; services d'administration d'une organisation mondiale et 
services éducatifs, nommément administration de programmes 
d'échange culturels et éducatifs, administration de projets de 
bienfaisance et gestion de projets pour des activités du 
mouvement des guides et des éclaireuses; administration 
d'entreprise; campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre d'autoformation aux fillettes et aux jeunes femmes pour leur 
apprendre à développer leur personnalité et leur sens civique et 
à contribuer à leur communauté et aux autres communautés 
dans le monde; planification, organisation et tenue de 
conférences éducatives générales sur le développement des 
fillettes et des jeunes femmes pour leur apprendre à devenir des 
citoyennes à part entière ainsi que pour promouvoir ces fillettes 
et ces jeunes femmes et leur contribution à la société; 
exploitation de centres de formation; services de restaurant; 
services de bar; services de préparation d'aliments; location 
d'hébergement temporaire. Date de priorité de production: 27 
février 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004926754 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 08 août 2008 sous le 
No. 004926754 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.

1,313,876. 2006/08/22. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 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

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES
WARES: (a) computer hardware; computer servers; adapters for 
computers; components and peripherals for computers, namely 
computer displays, computer tape drives, computer printers, 
computer disk drives, keyboards, modems, joysticks, computer 
mouse, scanners; interfaces for computers; printers; integrated 
circuits; printed circuits; semiconductors; disk drives; optical
discs; tape recorders; calculating machines; pocket calculators; 
cash registers; facsimile; video games; video screens; video 

recorders; batteries for use in the information technology 
environment; blank magnetic computer media, namely, discs and 
tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware, 
namely, microprocessors, communications servers; computer 
carrying cases; computer interface boards; computer cables and 
computer cable parts; calculators; computer fax modem cards; 
computer accessories, namely, screen filters, mouse pads, 
power converters, namely, digital to analog, analog to digital and 
voltage steppers, mouse pads, radio pagers, joysticks, 
keyboards; computer memories, computer monitors, computer 
mouse; electronic publications, namely, books, magazine and 
manuals featuring computer technology information; integrated 
circuit cards and smart cards, integrated circuit adapters and 
smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; electrical power 
supplies; projectors; remote controls for computers; surge 
protectors and uninterrupted power supplies; keyboards; point of 
sale terminals; computer software, namely, operating system 
software for computers and services, software for use in 
connecting disparate computer systems, servers and storage 
devices, computer software, namely, operating and application 
system software, and instruction manuals sold as a unit 
therewith; computer software used for software development and 
web authoring and user manuals sold as a unit therewith; 
documentation and instruction manuals recorded on machine-
readable media and relating to computers or computer 
programs; (b) instructional and teaching materials, namely, 
courseware, handouts, manuals, presentations all in the field of 
computers, computer services, information technology, and 
electronic business transactions via computer networks, 
intranets and internets; documentation and publication relating to 
computers or computer programs; manuals; printed publications, 
namely, books, brochures, magazines, instructional manuals, 
written presentations and teaching materials, all in the fields of 
computer hardware and computer software, information 
technology, and electronic business transactions via computer 
networks, intranets and internets; books; magazines; periodicals; 
newspapers; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; manuals, brochures, magazines, 
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of 
computer software, computers, computer system hardware, 
network hardware, telecommunications, information technology, 
word processing, database management, multimedia, 
entertainment equipment and e-commerce. SERVICES: (a) 
business management consulting services, business consulting 
services, business development services, namely providing 
startup support for businesses of others, and licensing computer 
architecture, computer software, computer peripherals and 
computer software development tools to others; distribution of 
prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
in the fields of computers and designing, developing and 
integrating computer architecture, computer hardware, computer 
software, computer peripherals and computer software 
development tools; (b) telecommunication services, namely, 
audio and video broadcast transmission over a computer 
network, electronic transmission of documents over a computer 
network; electronic mail; news and information agencies; design 
of internet web sites; services for Internet web sites, namely, 
computer systems design services for others, computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer software and hardware testing services, installation, 
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updating and maintenance of computer software, computer 
programming for others, computer consultation services, 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; computer services, 
namely, offering webcast services, computer systems integration 
services; providing multiple-user access to a global computer 
information network; providing multiple user access to interactive 
databases through web sites on a global computer network; (c) 
production of radio or television programs; educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of computers, information technology, 
image and audio processing technology, telecommunications 
and global networks; training in the field of computer operation 
and information technology; conducting entertainment exhibitions 
in the nature of information technology demonstrations; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; conducting entertainment exhibitions, namely, real-time 
athletic competitions via a global computer network; and 
conducting entertainment exhibitions, namely, providing 
demonstrations on web-sites featuring museum exhibitions, 
sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and musical 
recordings; editing of books, journals; shows and films 
production; organizing conferences, symposiums, congresses in 
the fields of computer hardware and computer software, 
information technology, and electronic business transactions via 
computer networks, intranets and internets; organizing cultural 
and educative purposes exhibitions in the fields of computer 
hardware and computer software, information technology, and 
electronic business transactions via computer networks, 
intranets and internets; (d) design, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
servers; computer software and hardware design for others, and 
consultation services in the field of computers; computer 
services, namely, designing, creating, implementing and 
maintaining web sites for others; computer systems analysis, 
integration of computer systems and networks; computer 
programming for others all for use in commercial interactions 
over global computer networks; technical project studies in the 
field of computer hardware and software; consultancy in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of Internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and market research; providing facilities for organisation of 
exhibitions. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country: 
TURKEY, Application No: 2006/14527 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: (a) matériel informatique; serveurs; 
adaptateurs pour ordinateurs; composants et périphériques pour 
ordinateurs, nommément écrans d'ordinateurs, lecteurs de 
bande pour ordinateur, imprimantes, lecteurs de disque 
d'ordinateur, claviers, modems, manches à balai, souris 
d'ordinateur, numériseurs; interfaces d'ordinateurs; imprimantes; 
circuits intégrés; circuits imprimés; semi-conducteurs; disques 
durs; disques optiques; enregistreurs de cassettes; calculatrices; 
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; télécopieur; jeux 
vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; piles pour l'environnement 
de technologie de l'information; supports informatiques 
magnétiques vierges, nommément disques et bandes; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communication; 

mallettes de transport d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces pour câbles 
d'ordinateur; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément de 
numérique à analogique, d'analogique à numérique et moteurs 
de tension à pas, tapis de souris, téléavertisseurs, manettes de 
jeu, claviers; mémoires d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur; publications électroniques, nommément 
livres, magazines et manuels contenant de l'information sur la 
technologie informatique; cartes à circuit intégré et cartes à 
puce, adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs pour 
cartes à puces; lecteurs pour cartes à circuit intégré et cartes 
intelligentes; micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation 
électrique; projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; 
parasurtenseurs et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; 
terminaux de point de vente; logiciels, nommément logiciel 
d'exploitation pour ordinateurs et services, logiciels pour la 
connexion de systèmes informatiques, de serveurs et de 
dispositifs de stockage disparates, logiciels, nommément logiciel 
d'exploitation et logiciel de systèmes d'application ainsi que 
manuels d'instructions connexes vendus comme un tout; 
logiciels pour le développement de logiciels et la création Web et 
manuels de l'utilisateur connexes vendus comme un tout; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur 
supports lisibles par machine concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; (b) matériel éducatif, nommément 
didacticiels, documents distribués, manuels, présentations, tous 
dans les domaines des ordinateurs, services informatiques, 
technologies de l'information et opérations commerciales 
électroniques au moyen de réseaux informatiques, d'intranets et 
d'Internet; documentation et publications ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques; manuels; 
publications imprimées, nommément livres, brochures, 
magazines, manuels d'instructions, présentations écrites et 
matériel didactique, tous dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, technologies de l'information et 
opérations commerciales électroniques au moyen de réseaux 
informatiques, d'intranets et d'Internet; livres; magazines; 
périodiques; journaux; matériel imprimé ayant trait au matériel 
informatique, aux logiciels et aux services informatiques; 
manuels, brochures, magazines, bulletins, encarts de journaux, 
livrets, tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, du matériel réseau, des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: (a) services de conseil en gestion 
d'entreprise, services de conseil aux entreprises, services de 
développement commercial, nommément offre de soutien aux 
entreprises en démarrage de tiers et octroi de licences 
d'utilisation d'architecture d'ordinateur, de logiciels, de 
périphériques et d'outils de développement de logiciels à des 
tiers; distribution de prospectus; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion du traitement des données; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des 
ordinateurs et de la conception, de l'élaboration et de 
l'intégration d'architecture d'ordinateur, de matériel informatique, 
de logiciels, de périphériques et d'outils de développement de 
logiciels; (b) services de télécommunication, nommément 
diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique, transmission 
électronique de documents sur un réseau informatique; courriel; 
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agences de presse et d'information; conception de sites Web; 
services pour des sites Web, nommément services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers, analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, services d'essais de logiciels et de matériel 
informatique, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels, programmation informatique pour des tiers, services de 
conseil en informatique, services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément services de diffusion sur le 
Web, services d'intégration de systèmes informatiques; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; offre 
d'accès multiutilisateur à des bases de données interactives par 
l'entremise de sites Web sur un réseau informatique mondial; (c) 
production d'émissions de radio ou de télévision; services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, 
technologies de l'information, technologies du traitement 
d'images et du traitement audio, télécommunications et réseaux 
mondiaux; formation dans les domaines de l'exploitation 
informatique et des technologies de l'information; tenue 
d'expositions de divertissement sous forme de démonstrations 
des technologies de l'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément compétitions 
sportives en direct sur un réseau informatique mondial; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément offre de 
démonstrations sur des sites Web concernant des expositions 
au musée, des évènements sportifs, des expositions en galeries 
d'art, des concerts et des enregistrements musicaux; édition de 
livres, de revues; production d'émissions et de films; 
organisation de conférences, symposiums, congrès dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, technologies 
de l'information et opérations commerciales électroniques au 
moyen de réseaux informatiques, d'intranets et d'Internet; 
organisation d'expositions culturelles et éducatives dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, technologies 
de l'information et opérations commerciales électroniques au 
moyen de réseaux informatiques, d'intranets et d'Internet; (d) 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
temps d'accès à des serveurs de bases de données; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services 
de conseil dans le domaine des ordinateurs; services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux; programmation informatique pour des tiers, tous 
pour des interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; études de projets techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; conseils dans 
le domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil liés à l'utilisation d'Internet; 
location d'ordinateurs et de logiciels; services d'offre d'accès 
utilisateur à des ordinateurs pour la gestion d'entreprise; 
services juridiques; recherche scientifique et étude de marché; 
offre d'installations pour l'organisation d'expositions. Date de 
priorité de production: 11 avril 2006, pays: TURQUIE, demande 
no: 2006/14527 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.

1,314,099. 2006/08/23. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
PO Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Accommodation services, namely hotel services; 
conference services, namely the provision of conference room 
facilities and related services; restaurant, bar and spa services. 
Used in CANADA since at least as early as June 03, 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'hébergement, nommément services 
d'hôtel; services de conférence, nommément offre de salles de 
conférence et de services connexes; services de restaurant, de 
bar et de spa. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2006 en liaison avec les services.
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1,315,715. 2006/09/07. Langer Juice Company, Inc., 16195 
Stephens Street, City of Industry California 91745, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

LANGERS
WARES: Fruit preserves, jellies, jam, marmalade, apple butter, 
food syrups-namely, fruit, chocolate, caramel, butterscotch; and 
sauces or toppings for ice cream-namely, chocolate fudge, 
chocolate syrup, caramel, butterscotch, and various fruit flavored 
sauces; beer, mineral and aerated waters, fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks and other non-alcoholic beverages namely, 
carbonated, coffee, colas, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavored with tea, fruit juices, hot chocolate, 
milk, non-dairy soy, pet, sports drinks, tea; alcoholic beverages, 
namely aperitifs, arrack, brewed, cocktails, cognac, coolers, 
liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, fermented, 
namely, cider, sake, wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conserves de fruits, gelées, confitures, 
marmelade, beurre de pomme, sirops alimentaires nommément 
sirops de fruits, de chocolat, au caramel, au caramel écossais; 
sauces ou nappages pour crème glacée, nommément fudge au 
chocolat, sirop au chocolat, caramel, caramel écossais et 
diverses sauces aromatisées aux fruits; bière, eaux minérales et 
gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, café, colas, boissons énergisantes, eau potable, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons 
pour animaux de compagnie, boissons pour sportifs, thé; 
boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, boissons 
alcoolisées brassées, cocktails, cognac, glacières, liqueurs, 
porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, boissons fermentées, 
nommément cidre, saké, vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,315,775. 2006/08/30. KAUTZ VINEYARDS, INC., DBA 
IRONSTONE VINEYARDS, 1894 Six Mile Road, Murphys, 
California, 95247, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

BLACK ANVIL
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,316,971. 2006/09/18. Consumer Programs Incorporated, 1706 
Washington Avenue, St. Louis, MO 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIGSHOTS
WARES: Photographic prints, photographs, portraits, posters, 
photographic albums, calendars. SERVICES: (1) Retail store 
services and on-line retail store services featuring photography, 
portrait photography, posters, photographic albums, stationery, 
calendars and photographic slide and/or print processing, 
developing, enlarging, preservation, printing, reproduction, 
restoration, retouching, creation of custom portraits based on 
photographs, snapshots, or images provided by the customer; 
photographic slide and/or print processing, developing, 
enlarging, preservation, printing, reproduction, restoration, 
retouching, portrait printing, creation of custom portraits based 
on photographs, snapshots, or images provided by the customer; 
portrait photography, photographic and video services, namely, 
photographic and video capture. (2) Retail store services and on-
line retail store services featuring photography, portrait 
photography, and print processing, developing, and retouching; 
photographic print processing, retouching, portrait printing, 
developing; portrait photography, photographic services, namely, 
photographic capture. Used in CANADA since at least as early 
as August 21, 2006 on wares and on services (1). Priority Filing 
Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/868,342 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,578,011 on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Épreuves photographiques, photos, portraits, 
affiches, albums photographiques, calendriers. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne offrant photographie, photographie de portrait, affiches, 
albums photographiques, articles de papeterie, calendriers ainsi 
que traitement, développement, agrandissement, préservation, 
impression, reproduction, restauration retouche de diapositives 
et/ou d'épreuves photographiques, création de portraits 
personnalisés à partir de photos, d'instantanés ou d'images 
fournis par le client; traitement, développement, agrandissement, 
préservation, impression, reproduction, restauration et retouche 
de diapositives et/ou d'épreuves photographiques, impression de 
portraits, création de portraits personnalisés à partir de photos, 
d'instantanés ou d'images fournis par le client; photographie de 
portrait, services photographiques et vidéo, nommément prise de 
photographies et de vidéos. (2) Services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant photographie, 
photographie de portrait ainsi que traitement, développement et 
retouche d'épreuves photographiques; traitement d'épreuves 
photographiques, retouche d'épreuves photographiques, 
impression de portraits, développement; photographie de 
portrait, services photographiques, nommément prise de 
photographies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 24 
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78/868,342 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,578,011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,317,042. 2006/09/19. SHANDONG YONGCHUNTANG 
BIOLOGY TECHNOLOGY CO., LTD., NO.18 GUCHENG ROAD 
WEST, SIHE BAN, SISHUI COUNTY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration and the English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark are YONG; CHUN; TANG and ETERNAL; SPRING; HALL.

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

WARES: Nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte 
drinks, energy bars, lecithin, minerals, vitamins; tea; alcoholic 
tea-based beverages; non-alcoholic tea-based beverages; coffee 
substitutes; cocoa; sugar; biscuits; seasonings; ice cream; 
candy; bread; pasty; cereals, namely, breakfast cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals; noodles; popcorn; soya 
flour; starch products for food, namely, farina, flour, corn flour, 
sweet potato flour; none of the aforesaid are for medical use. 
Used in CANADA since October 10, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque de commerce est YONG, CHUN et TANG, et leur 
traduction anglaise est ETERNAL, SPRING et HALL.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, lécithine, 
minéraux, vitamines; thé; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; succédanés de café; 
cacao; sucre; biscuits secs; assaisonnements; crème glacée; 
bonbons; pain; pâtés pantins; céréales, nommément céréales de 
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées; 
nouilles; maïs éclaté; farine de soya; produits d'amidon pour 

aliments, nommément fécule de pomme de terre, farine, farine 
de maïs, fécule de patate douce; toutes les marchandises 
susmentionnées à usage autre que médical. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,318,531. 2006/09/29. Cindex Holdings Limited, Enterprise 
Square 3, 39 Wang Chiu Road 8/F, Kowloon Bay, HONG KONG, 
CHINA 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

WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light 
bulbs. (2) Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas 
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree 
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers; 
Christmas wreath hangers and stands, metal rods to which 
Christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour 
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël 
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de 
Noël; ornements d'arbre de Noël, nommément décorations, 
cache-pieds, supports et couvre-supports; supports de 
couronnes de Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées 
les décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,318,899. 2006/10/04. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MINI TURBO SHOTS
WARES: Toys, games, and playthings, namely, spinning toys. 
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/002,596 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 
3505754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément 
jouets rotatifs. Date de priorité de production: 19 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/002,596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3505754 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,320,203. 2006/10/13. Sylvestre, Martin, 1275, Terrasse 
Jacques-Léonard, Montréal, QUÉBEC H1A 3K4

MARCHANDISES: Cordes de bois, et mètres cubes apparent de 
bois, ronds, fendus, rondins, écorces pour la combustion et 
nommément bois d'allumage. SERVICES: Production et 
manutention des bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cords of wood and meters cubed of wood, logs, split 
wood, wooden logs, bark all for burning and namely kindling. 
SERVICES: Production and handling of wood. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,321,544. 2006/10/25. Airborne Health, Inc.,a Delaware 
corporation, Suite 300, 26811 South Bay Drive, Bonita Springs, 
Florida, 34134-4356, UNITED STATES OF AMERICA 
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

THE ORIGINAL AIRBORNE
WARES: Vitamin supplements for people in crowded, potentially 
germ-infested environments namely airplanes, offices, 
restaurants, schools, health clubs, carpools and other crowded 
environments; vitamin, herb and nutrient enriched preparations 
to boost the immune system to help fight germs and viruses; 
multi-vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour les 
personnes qui se trouvent dans des endroits bondés 
potentiellement infestés de germes, nommément avions, 

bureaux, restaurants, écoles, centres de mise en forme, 
transports en commun et autres endroits bondés; préparations 
enrichies de vitamines, de plantes et de nutriments pour 
renforcer le système immunitaire et aider à combattre les 
germes et les virus; multivitamines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,322,168. 2006/10/30. Filogix Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

FILOGIX MARKETPLACE
WARES: Internet based computer software for providing 
connectivity to appraisers, automated valuation providers and 
related information in the real estate and mortgage-related 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet de connectivité pour les 
évaluateurs, les fournisseurs d'évaluations informatisées et de 
renseignements connexes dans l'industrie de l'immobilier et des 
hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,322,222. 2006/10/31. Find My Past Limited, 24 Britton St. 
London EC1M 5UA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ANCESTORS ON BOARD
WARES: Computer software, namely, database indexing and 
search programs in the field of genealogy, the study of history, 
family history, military history, local history, house history and 
social history all provided online and by physical means such as 
distribution on CD or DVD; computer software for creating, 
organizing, sharing, printing and reporting of family trees and 
pedigrees, and associated data, images and documents 
provided online and by physical means of distribution such as 
CD and DVD; printed material; books; newspapers; newsletters; 
periodical publications; magazines; journals; booklets; leaflets; 
pamphlets; all relating to genealogy, the study of history, family 
history, military history, local history, house history and social 
history. SERVICES: Genealogical services provided by means of 
an interactive website; family history services provided by means 
of an interactive website; services enabling personal data to be 
matched against family trees by means of an interactive website; 
interactive online services to facilitate the discussion, instruction 
and collaboration of historical projects related to family history, 
military history, local history, house history, social history and 
other forms of historical study; facilitating the electronic tagging 
of historical records and genealogical data all provided by means 
of a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
d'indexation de bases de données et de recherche dans des
bases de données dans le domaine de la généalogie, de l'étude 
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de l'histoire, de l'histoire des familles, de l'histoire militaire, de 
l'histoire locale, de l'histoire des maisons et de l'histoire des 
sociétés, tous offerts en ligne et sur supports physiques, 
notamment CD ou DVD; logiciels pour la création, l'organisation, 
la transmission, l'impression et la communication d'arbres 
généalogiques et de données connexes, d'images et de 
documents, offerts en ligne et sur supports physiques, 
notamment CD et DVD; imprimés; livres; journaux; bulletins 
d'information; périodiques; magazines; revues; livrets; feuillets; 
brochures; toutes ces marchandises ayant trait à la généalogie, 
à l'étude de l'histoire, à l'histoire des familles, à l'histoire militaire, 
à l'histoire locale, à l'histoire des maisons et à l'histoire des 
sociétés. SERVICES: Services généalogiques offerts au moyen 
d'un site Web interactif; services ayant trait à l'histoire des 
familles offerts au moyen d'un site Web interactif; services de 
mise en correspondance de données personnelles et de 
données d'arbres généalogiques au moyen d'un site Web 
interactif; services interactifs en ligne pour faciliter les 
discussions, la formation et la collaboration pour des projets 
d'histoire, en l'occurrence histoire des familles, histoire militaire, 
histoire locale, histoire des maisons, histoire sociale et autres 
études historiques; marquage de dossiers historiques et de 
données généalogiques, tous les services susmentionnés étant 
offerts sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,022. 2006/10/31. Skills Canada Corporation, #205, 206 
Saint Raymond Blvd, Gatineau, QUEBEC J9A 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

The right to the exclusive use of the words WORLD SKILLS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional clothing items namely, vests, jackets, 
caps, hats, boots, shoes, sandals, socks, shirts, sweatshirts, 
skirts, dresses, pants, shorts, undergarments, swim suits, coats, 
jackets, uniforms, hats, scarves and gloves. (2) Promotional and 
souvenir items namely, crests, pins, pens, pencils, notepads, 
stickers, flags, pictures, picture frames, posters, postcards, wine 
glasses, shot glasses, stem ware, drinking glasses, cups, mugs, 
bowls and plates. (3) Safety equipment namely, eye and face 
protection equipment, namely: face shields, spark-guards, visors, 
safety glasses and goggles; respiratory protection equipment, 
namely: respirators, filters, dust masks; hearing protection 
equipment, namely: earplugs, earphones, headphones; head 
protection equipment, namely: hard hats, bump caps, hat liners; 
traffic safety equipment, namely: traffic vests, safety flags, traffic 

cones, traffic wand lights, flashlights, lanterns, battery packs; 
safety warning signs; first aid kits. (4) Printed materials, namely 
flyers, posters, press releases, banners, pamphlets and 
brochures. (5) Publications both in print and over the Internet 
namely: (a) monthly newsletters; (b) event volunteer, culture 
programs, safety, competitor's village and individual skill 
category handbooks; (c) event, media and lapel pin guides; (d) 
opening and closing ceremonies programs, and (e) general 
reports. SERVICES: Organization and promotion of regional, 
provincial, national and international conferences and 
tradeshows utilized to promote the provision of information, 
about careers in the skilled trades and technologies, through 
media advertising, print and electronic materials and specifically 
in the representation and promotion of Canada's skilled trades 
persons to compete in events that highlight the following skilled 
trades: Auto Body Repair, Automobile Technology, Beauty 
Therapy, Bricklaying, Cabinet Making, Car Painting, Carpentry, 
Construction Steel Work, Cooking, Electrical Installation, 
Floristry, Graphic Design, Technology, Industrial Control, 
Industrial Electronics, IT PC/Network Support, Jewellery,
Ladies/Men's Hairdressing, Landscape Gardening, Machining, 
Manufacturing Team Challenge, Mechanical Engineering CADD, 
Mechatronics, Painting & Decorating, Pattern Making, Plastering, 
Plumbing, Polymechanics, Refrigeration, Restaurant Services, 
Sheet Metal Technology, Stonemasonry, Wall & Floor Tiling, 
Web Design, and Welding. Used in CANADA since January 01, 
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément gilets, vestes, casquettes, chapeaux, bottes, 
chaussures, sandales, chaussettes, chemises, pulls 
d'entraînement, jupes, robes, pantalons, shorts, vêtements de 
dessous, maillots de bain, manteaux, vestes, uniformes, 
chapeaux, foulards et gants. (2) Articles promotionnels et 
souvenirs, nommément écussons, épingles, stylos, crayons, 
blocs-notes, autocollants, drapeaux, images, cadres, affiches, 
cartes postales, verres à vin, verres à liqueur, verres sur pied,
verres, tasses, grandes tasses, bols et assiettes. (3) Équipement 
de sécurité, nommément accessoires de protection des yeux et 
du visage, nommément masques protecteurs, pare-étincelles, 
visières, lunettes de sécurité et lunettes de protection; 
équipement de protection respiratoire, nommément respirateurs, 
filtres, masques antipoussières; équipement de protection 
auditive, nommément bouche-oreilles, écouteurs, casques 
d'écoute; équipement de protection de la tête, nommément 
casques de sécurité, casques antichocs, doublures de casques; 
équipement de sécurité routière, nommément gilets de 
signalisation, fanions de sécurité, cônes de circulation, bâtons 
lumineux, lampes de poche, lanternes, blocs-piles; panneaux de 
sécurité et d'avertissement; trousses de premiers soins. (4) 
Imprimés, nommément prospectus, affiches, communiqués, 
banderoles, prospectus et brochures. (5) Publications imprimées 
et en ligne, nommément (a) cyberlettres mensuelles; (b) 
manuels concernant le bénévolat lors d'évènements, les 
programmes de culture, la sécurité, les catégories 
professionnelles au village et individuelles des concurrents; (c) 
guides d'évènements et des médias, ainsi qu'épinglettes; (d) 
programmes de cérémonies d'ouverture et de clôture et (e) 
rapports généraux. SERVICES: Organisation et promotion de 
conférences et de salons commerciaux régionaux, provinciaux, 
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nationaux et internationaux pour promouvoir l'offre d'information 
concernant les carrières qu'offrent les métiers spécialisés, au 
moyen de publicité dans les médias, d'imprimés et de matériel 
électronique ainsi que représentation et promotion des artisans 
canadiens pour participer aux évènements qui mettent l'accent 
sur les domaines spécialisés suivants : réparation de 
carrosseries, technologie automobile, soins esthétiques, 
briquetage, travaux d'ébénisterie, peinture automobile, 
menuiserie, charpente métallique de construction, cuisine, 
installation électrique, culture des fleurs, graphisme, technologie, 
contrôle de processus, électronique industrielle, gestion de 
réseaux informatiques, bijoux, coiffure pour femmes et hommes, 
aménagement paysager, usinage, Manufacturing Team 
Challenge, mécanique industrielle CDAO, mécatronique, 
peinture et décoration, patronage, plâtrage, plomberie, 
polymécanique, réfrigération, services de restaurant, tôlerie, 
taille de pierre, carrelage, conception Web et soudage. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,371. 2006/11/07. Alternative Data Technology, Inc., 24 
Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, 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

The mark is two dimensional as provided by the applicant. The 
mark consists of a computer server connected with a desk top 
computer via a network cloud image. The computer server 
appears above and behind and slightly to the left of the network 
cloud which partially obscures the lower right portion of the 
computer server. The network cloud appears above, behind, and 
slightly to the left of the desk top computer which partially 
obscures the lower right portion of the network cloud. The 
images of the network server, the network cloud, and the desk 
top computer are presented in gray scale to give the image a 2-
dimensional effect. A black line extends from the computer and 
disappears into the cloud image and reappears to connect to the 
desk top computer. The network cloud is surrounded by an oval 
ring that pierces the monitor in the desk top computer. The 
words 'FOLLOW THE WIRE' appear beneath the oval and follow 
the path of the oval. The words 'FOLLOW THE' appear on the 
left side of the desk top computer and the word 'WIRE' appears 
on the right side of the desk top computer. The words 'FOLLOW 
THE WIRE' appear in all caps and in Sansera font. The letters in 
the words 'FOLLOW THE WIRE' are shorter in height at each 
end of the phrase and grow taller toward the middle of the 
phrase such that the word 'THE' has the tallest letters.

SERVICES: Outsourcing services for others relating to 
construction of computer network system; provision of 
information relating to business management, efficiency of 
business operations, and business transactions between 
companies; providing communication carriers with information 
relating to customer management; providing manufacturers and 
distributors with information relating to supply chain management 
and demand chain management; maintenance and support of 
computers, computer systems, computer software, computer 
infrastructure, portals, and computer and communication 
networks; computer installation, maintenance, support and repair 
relating to hardware and software used for organizing, directing 
and controlling communication, information, tasks and interaction 
between remote sites and between remote sites and a central 
location; education services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
computer peripherals, and computer software related to thin-
client/server based computing, computer infrastructure, network 
security and management, facilitating wireless electronic 
computing and commerce and for database management in 
assisting value added resellers service various industries. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on services. 
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/881,963 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 21, 2008 under No. 3,520,675 on 
services.

Selon le requérant, la marque de commerce est en deux 
dimensions. La marque de commerce est constituée d'un 
serveur informatique branché à un ordinateur de bureau au 
moyen d'un réseau représenté par un dessin de nuage. Le 
serveur informatique est situé dans le coin supérieur gauche, 
dont la portion inférieure droite est partiellement cachée par le 
réseau représenté par un dessin de nuage. Le réseau 
représenté par un dessin de nuage est situé au centre, derrière 
l'ordinateur de bureau qui cache la portion inférieure droite du 
réseau représenté par un dessin de nuage. Les dessins du 
serveur informatique, du réseau représenté par un dessin de 
nuage et de l'ordinateur de bureau sont colorés à l'aide de la 
gamme de gris afin de créer un effet en deux dimensions. Un 
trait noir est tracé depuis le serveur informatique et disparaît 
dans le réseau représenté par un dessin de nuage, puis 
réapparaît pour rejoindre l'ordinateur de bureau. Le réseau 
représenté par un dessin de nuage est entouré d'un ovale qui 
traverse l'écran de l'ordinateur de bureau. Les mots FOLLOW 
THE WIRE sont écrits sous l'ovale et suivent la même courbe. 
Les mots FOLLOW THE sont écrits à la gauche de l'ordinateur 
de bureau, tandis que le mot WIRE est écrit à la droite de 
l'ordinateur de bureau. Les mots FOLLOW THE WIRE sont 
écrits en majuscules, avec la police Sansera. Les lettres des 
mots FOLLOW THE WIRE sont plus petites aux extrémités du 
groupe de mots, et vont en grossissant vers le milieu, de sorte 
que les lettres du mot THE sont les plus grandes.

SERVICES: Services en impartition pour des tiers ayant trait à la 
construction d'un système de réseau informatique; diffusion 
d'information ayant trait à la gestion d'entreprise, à l'efficacité 
des opérations commerciales et aux opérations commerciales 
entre les entreprises; diffusion d'information sur la gestion de la 
clientèle aux entreprises de télécommunications; diffusion 
d'information sur la gestion de la chaîne logistique aux fabricants 
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et aux distributeurs; maintenance et soutien d'ordinateurs, de 
systèmes informatiques, de logiciels, d'infrastructures 
informatiques, de portails, ainsi que de réseaux informatiques et 
de communication; installation, maintenance, soutien et 
réparation d'ordinateurs ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels utilisés pour l'organisation, la direction et la 
régulation de la communication, de l'information, des tâches et 
de l'interaction entre des sites éloignés et entre des sites 
éloignés et un emplacement central; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
et des logiciels concernant les calculs informatisés basés sur 
des serveurs/clients légers, l'infrastructure informatique, la 
sécurité et la gestion de réseau, simplification du calcul et du 
commerce électroniques sans fil et pour la gestion de bases de 
données, en aidant des revendeurs de produits à valeur ajoutée 
à offrir des services à diverses industries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 mai 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/881,963 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 21 octobre 2008 
sous le No. 3,520,675 en liaison avec les services.

1,326,300. 2006/11/30. Ablation Frontiers, Inc., 6354 Corte Del 
Abeto, Suite A, Carlsbad, CALIFORNIA, 92011, 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

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

WARES: Full line of medical and surgical instruments and 
apparatus, and parts therefore, for treatment of atrial fibrillation 
and other heart maladies using ablation, namely, control units 
that operate catheters to cause ablation within a human heart; 
catheters with electrodes that ablate heart tissue; catheters with 
electrodes that ablate tissue and vessels surrounding the heart; 
sheaths, introducer sets, and guidewires for use with catheters 
with electrodes that ablate the heart and surrounding tissue; 
catheters with electrodes that ablate atrial tissue, coronary sinus 
tissue, septal tissue, and pulmonary vein tissue; catheters with 
tip electrodes; catheters with helically-arranged electrodes; 
catheters with arrays of electrodes. Priority Filing Date: May 31, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/897,232 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme complète d'instruments et 
d'appareils médicaux et chirurgicaux, ainsi que pièces connexes, 
pour le traitement de la fibrillation auriculaire et d'autres 
maladies du coeur en ayant recours à l'ablation, nommément 
unités de commande qui font fonctionner des cathéters de façon 
à faire une ablation au sein de coeurs humains; cathéters à 

électrodes qui font l'ablation de tissus du coeur; cathéters à 
électrodes qui font l'ablation des tissus et des vaisseaux 
entourant le coeur; gaines, ensembles d'introducteurs et fils 
guides pour utilisation avec des cathéters à électrodes qui font 
l'ablation du coeur et de tissus environnants; cathéters à 
électrodes qui font l'ablation de tissus atriaux, de tissus du sinus 
coronaire, de tissus septaux et de tissus des veines 
pulmonaires; cathéters à électrodes à embouts; cathéters à 
électrodes en forme d'hélices; cathéters à rangées d'électrodes. 
Date de priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/897,232 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,326,975. 2006/12/05. Iomedix Development International SRL, 
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

GI MD
WARES: Nutritional Supplements containing a vitamin and 
mineral mixture in the form of capsules, tablets, powders, bars 
and cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant un 
mélange de vitamines et de minéraux sous forme de capsules, 
comprimés, poudres, barres et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,442. 2006/12/08. Tween Brands Investment, LLC, 8323 
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Footwear, namely, sandals, shoes, slippers, clogs, 
and boots; caps, hats, headbands, sold exclusively in applicant's 
stores, catalogs, and online web-site. (2) Girls' (excluding baby 
and toddler) footwear, namely, sandals, shoes, slippers, clogs, 
and boots; girls' (excluding baby and toddler) head wear, 
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namely, earmuffs, hats, head bands, and caps; cosmetics, 
namely, beauty creams and gels, dusting powders, perfume and 
fragrances for personal use, skin soaps, nail care preparations, 
face care preparations, body cleansers, eye care preparations, 
lip care preparations, body glitter, hair care preparations, bubble 
baths and make-up kits comprised of various combinations of the 
afore-mentioned wares; toys, namely, stuffed animals, balls, 
namely, baseballs, basketballs, bowling, field hockey, footballs,
golf, lacrosse, playground, rubber action, tennis, volleyballs; 
toys, namely, games, namely, arcade, computer action, 
computer simulation, paddle ball, board games, card games, 
word games, pin-ball type, puzzles, role-playing, table tennis, 
target, video games; electronics, namely, cameras, cell phones, 
electronic toys, MP3 players, speakers, head phones, electronic 
coin banks, calculators; hair accessories; housewares, namely, 
window curtains, bed and throw pillows, storage containers, 
rugs, picture frames and lamps; paper goods, namely, 
notebooks, diaries, display boards, file folders, hanging folders, 
document folders, all sold exclusively in applicant's stores, 
catalogs, and online web-site. SERVICES: Retail store services 
featuring girls' (excluding baby and toddler) footwear, head wear; 
cosmetics; toys; electronics; hair accessories; housewares; 
paper goods; retail store services, namely, mail order catalog 
sales and on-line retail sales featuring girls' (excluding baby and 
toddler) footwear, head wear; cosmetics; toys; electronics; hair 
accessories; housewares; paper goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 
3,071,772 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
sandales, chaussures, pantoufles, sabots et bottes; casquettes, 
chapeaux, bandeaux, vendus exclusivement dans les magasins, 
les catalogues et sur le site Web du requérant. (2) Articles 
chaussants pour fillettes (sauf les bébés et les tout-petits), 
nommément sandales, chaussures, pantoufles, sabots et bottes; 
couvre-chefs pour fillettes (sauf les bébés et les tout-petits), 
nommément cache-oreilles, chapeaux, bandeaux et casquettes; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels de toilette, poudre de 
talc, parfums et fragrances, savons de toilette, produits de soins 
des ongles et du visage, nettoyants pour le corps, produits de 
soins des yeux et des lèvres, brillant pour le corps, produits de 
soins capillaires, bains moussants et trousses de maquillage 
constituées de plusieurs combinaisons des marchandises 
susmentionnées; jouets, nommément animaux rembourrés, 
balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, boules de quilles, balles de hockey sur gazon, 
ballons de football, balles de golf, balles de crosse, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles en caoutchouc, balles de tennis, 
ballons de volleyball; jouets, nommément jeux, nommément jeux 
d'arcade, jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, paddleball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de vocabulaire, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
de rôles, tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo; appareils 
électroniques, nommément appareils photo, téléphones 
cellulaires, jouets électroniques, lecteurs MP3, haut-parleurs, 
écouteurs, tirelires électroniques, calculatrices; accessoires pour 
cheveux; articles ménagers, nommément rideaux de fenêtre, 
oreillers et coussins carrés, contenants de stockage, carpettes, 
cadres et lampes; articles en papier, nommément carnets, 
agendas, tableaux d'affichage, chemises de classement, 
chemises suspendues, porte-documents, tous vendus 

exclusivement dans les magasins, les catalogues et sur le site 
Web du requérant. SERVICES: Services de magasin de détail 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour fillettes (sauf les 
bébés et les tout-petits); cosmétiques; jouets; appareils 
électroniques; accessoires pour cheveux; articles ménagers; 
articles en papier; services de magasin de détail, nommément 
vente par correspondance et vente au détail en ligne d'articles 
chaussants et de couvre-chefs pour fillettes (sauf les bébés et 
les tout-petits); cosmétiques; jouets; appareils électroniques; 
accessoires pour cheveux; articles ménagers; articles en papier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3,071,772 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,327,489. 2006/12/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

XUANCE
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, cancer/oncology, central nervous 
system diseases and disorders, namely, Alzheimer's, 
neurological disorders, namely, Alzheimer's and cognitive 
disorders, and urological diseases and disorders. Priority Filing 
Date: June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/907,220 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer/des 
maladies oncologiques, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles cognitifs, ainsi que des maladies des 
troubles urologiques. Date de priorité de production: 13 juin 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/907,220 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,567. 2006/12/13. Emile Suissa faisant affaires sous la 
raison sociale SUISSA Consultant systèmes, 374 1re Avenue, 
McMasterville, QUÉBEC J3G 1S9

Comme indiqué par le requérant, les mots Advocare Charta sont 
en latin et signifient Carte Désaveu; les mots Desaprobacion 
Carta sont en espagnol et signifient Carte Désaveu.

MARCHANDISES: Jeux de société, jeux éducatifs, jeux de 
cartes, cartes de voeux, cartes postales, cartes de jeux, 
calendriers, t-shirts. SERVICES: Édition de livres et de cartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

As per the applicant, the words ADVOCARE CHARTA are in 
Latin and mean CARTE DÉSAVEU in French; the words 
DESAPROBACION CARTA are in Spanish and mean CARTE 
DÉSAVEU in French.

WARES: Board games, educational games, card games, 
greeting cards, postcards, game cards, calendars, t-shirts. 
SERVICES: Publishing books and cards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,328,878. 2006/12/19. Nationwide Mutual Insurance Company, 
an Ohio corporation, One Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 
43215-2220, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ON YOUR SIDE
SERVICES: Insurance services, namely administration, 
brokerage, and underwriting for all types of insurance; insurance 
claims administration and claims processing services; insurance 
agency services; financial services, namely brokerage, 
administration and distribution of annuities, mutual funds, money 
market funds, pension plans, IRA plans, retirement plans and 
asset management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 10, 2006 under No. 3,038,893 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément administration, 
courtage et tarification pour tous les types d'assurances; 
services d'administration et de traitement de réclamations 
d'assurances; services d'agence d'assurance; services 
financiers, nommément courtage, administration ainsi que 
distribution de rentes, de fonds communs de placement, de 
fonds du marché monétaire, de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite et de régimes de retraite, gestion des actifs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2006 sous le No. 3,038,893 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,329,432. 2006/12/22. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 
Railroad Street, City of Industry, California 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

ALUMIG
WARES: Welding electrodes and welding wire. Used in 
CANADA since at least as early as June 1999 on wares. Priority
Filing Date: December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/069,220 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. 3,581,019 on wares.

MARCHANDISES: Électrodes de soudage et fil à souder. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/069,220 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. 3,581,019 en liaison 
avec les marchandises.

1,329,774. 2006/12/20. Ayana, Inc., 1903 South Ola Vista, San 
Clemente, California 92672, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AYANA
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, long sleeve shirts, tank 
tops, blouses, kaftans, kimonos, polo shirts, hooded sweatshirts, 
tunics, jackets, pants, skirts, shorts, dresses, gloves, hats, belts, 
shoes, headwear, namely hats, caps, hoods and visors; and 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers. (2) 
Clothing, namely T-shirts, long sleeve shirts, tank tops, blouses, 
kaftans, kimonos, polo shirts, hoodies, sweatshirts, tunics, 
jackets, pants, skirts, shorts, dresses, gloves, hats, belts, shoes, 
sunglasses, bags and back bags; hats, caps, hoods and visors; 
shores, sandals, boots and slippers. Priority Filing Date: June 
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29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/920,263 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 
September 02, 2008 under No. 3497237 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, débardeurs, chemisiers, cafetans, 
kimonos, polos, pulls d'entraînement à capuchon, tuniques, 
vestes, pantalons, jupes, shorts, robes, gants, chapeaux, 
ceintures, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, capuchons et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, débardeurs, chemisiers, cafetans, kimonos, polos, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement, tuniques, vestes, 
pantalons, jupes, shorts, robes, gants, chapeaux, ceintures, 
chaussures, lunettes de soleil, sacs et sacs à dos; chapeaux, 
casquettes, capuchons et visières; étançons, sandales, bottes et 
pantoufles. Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/920,263 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 02 
septembre 2008 sous le No. 3497237 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,330,895. 2007/01/10. helit innovative Büroprodukte GmbH, 
Osemundstr. 23 - 25, 58566 Kierspe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

DIPLOMAT
WARES: (1) Desk lights; horological and chronometric 
instruments, namely watches, clocks; stationery and writing 
implements, namely fountain pens; typewriters and office 
requisites (except furniture), namely stationery portfolios, letter 
trays, racks for magazines and catalogues, photograph stands, 
cases for writing implements, business card boxes, pencil cups, 
receipt boxes, pen stands, roller blotters, desk pads; goods of 
leather and imitations of leather, namely small leather goods, 
namely purses, wallets, key wallets, cases, namely cases for 
writing implements, key cases, credit card cases, business card 
holders of leather and not of leather; office trolleys and serving 
trolleys, cupboard inserts, desk trolleys. (2) Writing instruments, 
namely, fountain pens, ball point pens, roller ball pens and 
mechanical pencils. Used in GERMANY on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under No. 
2,357,346 on wares (2); OHIM (EC) on December 15, 2006 
under No. 004788031 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de bureau; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
articles de papeterie et instruments d'écriture, nommémentstylos 
à plume; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
mobilier), nommémentnécessaires de correspondance, 

corbeilles à courrier, supports pour magazines et catalogues, 
supports pour photographies, étuis pour instruments d'écriture, 
boîtes de cartes professionnelles, tasses à crayons, boîtes à 
reçus, porte-stylos, buvards en rouleau, sous-main; 
marchandises en cuir et similicuir, nommément petits articles en 
cuir, nommémentsacs à main, portefeuilles, porte-clés, étuis, 
nommément étuis pour instruments d'écriture, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles en cuir et 
non faits de cuir; chariots de bureau et chariots de service, 
garnitures intérieures d'armoire, chariots de table. (2) 
Instruments d'écriture, nommément stylos à plume, stylos à bille, 
stylos à bille roulante et portemines. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous 
le No. 2,357,346 en liaison avec les marchandises (2); OHMI 
(CE) le 15 décembre 2006 sous le No. 004788031 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,331,782. 2007/01/18. Descent Control Systems, Inc., 564 West 
8360 South, Sandy, Utah 84070-6440, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PARAMED
WARES: Patient transport devices, namely cots, wheelchairs, 
powered backboards and chairs for the pre-hospital and hospital 
industry; hospital evacuation equipment for the pre-hospital and 
hospital industry, namely, non-motorized emergency patient 
transportation devices, stretchers for patient transport and for 
transporting medical equipment attached to patients. Priority
Filing Date: September 07, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/969,512 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transport des patients, 
nommément lits, fauteuils roulants, planches dorsales et chaises 
électriques pour l'industrie des soins préhospitaliers et 
hospitaliers; équipement d'évacuation d'hôpital pour l'industrie 
des soins préhospitaliers et hospitaliers, nommément dispositifs 
de transport d'urgence non motorisés pour les patients, civières 
pour le transport des patients et pour le transport de 
l'équipement médical des patients. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/969,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,338,573. 2007/03/08. Building Products of Canada Corp./La 
Cie Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St. Patrick 
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUILDING PRODUCTS OF CANADA
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WARES: Roofing products, namely: shingles, roll roofing, 
asphalt felts, industrial roofing membranes, waterproofing 
membranes, vapour barriers, roof insulation, adhesives, 
coatings, cements and asphalt; Ceiling tiles and panels; 
Acoustic, structural and insulating wall panels and sheathing; 
Housewrap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de couverture, nommément 
bardeaux, couverture par produit d'étanchéité, feutres bitumeux, 
membranes pour toitures industrielles, membranes d'étanchéité, 
pare-vapeur, isolation de couverture, adhésifs, revêtements, 
ciments et asphalte; carreaux et panneaux de plafond; panneaux 
muraux et revêtements acoustiques, de construction et isolants; 
membrane pare-air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,338,841. 2007/03/09. LA MONTRE HERMES S.A., 
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

FAUBOURG
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, bracelets de montres, fermoirs de 
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de 
remontoir. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays: 
SUISSE, demande no: 554301 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, watch bands, watch clasps, clocks, stopwatches, alarm 
clocks, watch crowns. Priority Filing Date: October 24, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 554301 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,341,028. 2007/03/27. DFO, LLC, 203 East Main Street, 
Spartanburg, South Carolina 29319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SLAM
WARES: Restaurant meals consisting primarily of meat, fish, 
seafood, poultry, eggs, vegetables, processed fruit, yogurt, 
salads, except macaroni, rice and pasta salad, or soups, for 
consumption on or off the premises; restaurant meals consisting 
primarily of sandwiches, breads, buns, biscuits, pancakes, pizza, 
hotcakes, waffles, french toast, crepes, muffins, pastry, cereal, 
bakery desserts, pasta, or rice, for consumption on or off the 
premises. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Repas de restaurant, à savoir viande, 
poisson, fruits de mer, volaille, oeufs, légumes, fruits 
transformés, yogourt, salades, sauf salades de macaroni, au riz 
et de pâtes alimentaires, soupes, pour consommation sur place 

ou à l'extérieur; repas de restaurant, à savoir sandwichs, pains, 
brioches, biscuits secs, crêpes, pizza, gaufres, pain doré, 
muffins, pâtisserie, céréales, desserts de boulangerie, pâtes 
alimentaires et riz, pour consommation sur place ou à l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,342,284. 2007/03/28. ATLANTIS PLASTICS, INC., a 
corporation of Florida, 1870 Exchange, Suite 200, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Polypropylene siding. Priority Filing Date: September 
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/009,266 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,468,527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en polypropylène. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/009,266 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,468,527 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,857. 2007/04/11. Techno Development Technology Co., 
Abdulla Moubark Str., Al-Ghunaim Bldg., 2nd Floor, P.O. Box 
17962,  Khaldiya 72459, Al-Mourgabb, Kuwait City, KUWAIT 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

.

WARES: Data storage cards, namely memory cards to be used 
for telephones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

.

MARCHANDISES: Cartes de stockage de données, 
nommément cartes mémoire pour les téléphones et les 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,342,862. 2007/04/11. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Coffeemakers, toasters, toaster ovens, blenders, and 
food processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières, grille-pain, grille-pain fours, 
mélangeurs et robots culinaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,342,863. 2007/04/11. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

DISTINCTIONS EXCLUSIVE 
COLLECTION

WARES: Coffeemakers, toasters, toaster ovens, blenders, and 
food processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières, grille-pain, grille-pain fours, 
mélangeurs et robots culinaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,343,787. 2007/04/18. Applica GmbH, Wankelstrasse 60, 
50996 Koln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIMLESS
WARES: Medical data recording machines for use as part of an 
ambulatory electrocardiogram analysis machine and/or as part of 
an ambulatory transfusion pump and dialysis pump systems 
and/or as part of ambulatory infusion pumps and infusion sets; 
medical data processing apparatus, namely computers, 
computer periphery devices, namely computer disk drives, 
computer memory cards and chips; interfaces for computers, 
namely computer interface boards and cards data media, namely 
blank and pre-recorded optical data disks, magnetic tapes, video 
tapes, CDs (read-only memory, audio, video), DVDs, cassettes, 
diskettes, all for recording and logging medical data; remote 
control apparatus, namely electronic controllers for medical and 
surgical use; measuring and testing machines and instruments, 
namely densimeters; hydrometers; hygrometers; pressure 
guages and blood pressure measuring apparatus; magnetic 
coded cards, namely electronic identity cards; integrated circuit 
cards (smart cards) containing medical data and records; 
computer programs, recorded and downloadable, namely for 
medical data record keeping, electronic publications 
(downloadable), namely medical publications; resuscitation 
mannequins (teaching apparatus); electric couplings for medical 
and surgical use; batteries, electric for use in portable medical 
data recorders; surgical, and medical, apparatus and instruments
namely infusion pumps and infusion sets comprising infusion 
tubing, droppers, cannulae, stop clocks; portable and battery-
powered infusion, transfusion and dialysis pumps, all for medical 
purposes; medical spriometers; blood pressure measuring 
apparatus, blood sugar and cholesterol measuring apparatus; 
sphygmotenslometers; dialysers, namely chirurgical apparatuses 
for the treatment of renal failure and insufficiencies namely 
haemodialysis devices, namely dialysers, dialysis monitors; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes; respirators, namely for 
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artificial respiration; bougles (for surgical use); drainage tubes for 
medical purposes (wound drainage apparatus); electrodes for 
medical purposes; electric acupuncture instruments (general 
examination); electrocardiographs; galvanic therapeutic 
appliances (galvanic dispensers for medical purposes); 
gastroscopes; orthopedic belts and electric belts for medical 
purposes, namely for attaching medical monitors to patients; 
haematimeters, namely hemodialysis equipment; hot air 
therapeutic apparatus, namely hot air blowers and hot air 
massagers; injectors for medical purposes for the injection of 
medicines, namely medical syringes; cannulae; medical 
products, namely catheters; appliances for washing body 
cavities; lancets; surgical instruments, namely probes for medical 
purposes; lamps for medical purposes; lasers for medical 
purposes; radiological equipment for medical purposes; 
anaesthetic, surgical and anaesthetic masks, namely anesthetic 
receptacles for applying medicines, namely bowls, cups and 
spoons for administering medication; instrument cases for use by 
surgeons and doctors. Priority Filing Date: October 19, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 64 057.0 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'enregistrement de données 
médicales utilisées comme pièces d'un appareil portatif 
d'analyse d'électrocardiogrammes et/ou comme pièces de 
pompes à transfusion et de pompes à dialyse portatives et/ou 
comme pièces de pompes à perfusion et de perfuseuses 
portatives; appareils de traitement de données médicales, 
nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément disques durs, cartes mémoire et puces; interfaces 
pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs et supports de données pour cartes, nommément 
disques optiques, bandes magnétiques, cassettes vidéo, CD (à 
mémoire morte, audio, vidéo), DVD, cassettes et disquettes 
vierges et préenregistrés, tous pour l'enregistrement et la 
consignation de données médicales; télécommandes, 
nommément commandes électroniques à usage médical et 
chirurgical; machines et instruments de mesure et d'essai, 
nommément densimètres; hydromètres; hygromètres; 
manomètres et tensiomètres artériels; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes d'identité; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce) contenant des données et des dossiers 
médicaux; programmes informatiques, enregistrés et 
téléchargeables, nommément pour la tenue de dossiers 
médicaux, publications électroniques (téléchargeables), 
nommément publications médicales; mannequins de réanimation 
(instruments d'enseignement); accouplements électriques à 
usage médical et chirurgical; piles électriques pour enregistreurs 
de données médicales portatifs; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément pompes à perfusion et 
perfuseuses, y compris tubulure de perfusion, compte-gouttes, 
canules, chronomètres; pompes à perfusion, à transfusion et à 
dialyse portatives et à piles, à usage médical; spiromètres; 
appareils de mesure de la pression artérielle, de la glycémie et 
du cholestérol; sphygmomanomètres; dialyseurs, nommément 
appareils chirurgicaux pour le traitement de l'insuffisance rénale, 
nommément appareils d'hémodialyse, nommément dialyseurs, 
moniteurs de dialyse; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; 
respirateurs, nommément pour la respiration artificielle; bougies 
(à usage chirurgical); tubes de drainage à usage médical 
(instruments de drainage des plaies); électrodes à usage 
médical; instruments électriques d'acupuncture (examens 

généraux); électrocardiographes; appareils thérapeutiques 
galvaniques (distributeurs galvaniques à usage médical); 
gastroscopes; ceintures orthopédiques et ceintures électriques à 
usage médical, nommément pour attacher des moniteurs 
médicaux aux patients; hématimètres, nommément matériel 
d'hémodialyse; appareils thérapeutiques à air chaud, 
nommément ventilateurs et appareils de massage à air chaud; 
injecteurs à usage médical pour l'injection de médicaments, 
nommément seringues médicales; canules; produits médicaux, 
nommément cathéters; appareils pour le nettoyage des cavités 
corporelles; lancettes; instruments chirurgicaux, nommément 
sondes à usage médical; lampes à usage médical; lasers à 
usage médical; équipement radiologique à usage médical; 
instruments et masques chirurgicaux et d'anesthésie, 
nommément contenants pour l'administration de médicaments à 
des fins d'anesthésie, nommément bols, tasses et cuillères pour 
l'administration de médicaments; étuis à instruments utilisés par 
des chirurgiens et des médecins. Date de priorité de production: 
19 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 64 
057.0 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,096. 2007/04/19. Excel Tire & Wheel Corp., a California 
corporation, P.O. Box 1044, Walnut, California 91788, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EXCEL TIRE & WHEEL
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/024,957 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3412142 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 19 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/024,957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3412142 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,255. 2007/04/26. Space Database Inc., 67 Mowat Avenue, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

INDEXIO
SERVICES: Provision of online software for the indexing, 
storage and management of building related digital drawing and 
document files associated with architectural design, engineering 
or building management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne pour l'indexage, le 
stockage et la gestion de dessins numériques de bâtiments et de 
fichiers liés au dessin d'architecture, la gestion technique ou de 
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bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,345,278. 2007/04/18. YULE CATTO & CO. PLC, Temple 
Fields, Harlow, Essex, CM20 2BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EMULTEX
WARES: Polymers, namely, vinyl acrylic homopolymers and 
copolymers and pure and styrene acrylics for the adhesive, paint 
and textile industries; polymer dispersions, namely, vinyl 
dispersions for the adhesive, paint and textile industries. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 07, 1998 under No. 44388 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères, nommément homopolymères et 
copolymères de vinyle acrylique et acryliques purs et styrènes 
acryliques pour les industries des adhésifs, de la peinture et du 
textile; dispersions de polymères, nommément dispersions de 
vinyle pour les industries des adhésifs, de la peinture et du 
textile. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 janvier 1998 sous le 
No. 44388 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,844. 2007/05/02. BIOTHERM S.A., «Le Neptune», 11 
avenue Albert II, MC-98000 MONACO, PRINCIPAUTE DE 
MONACO,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DERMOBIOTIC
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains. Date de priorité de production: 15 janvier 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 5613815 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands. Priority Filing 
Date: January 15, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
5613815 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,346,068. 2007/04/30. RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 620 Newport Center Drive, 12th Floor, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RSI PCS

SERVICES: (1) Installation of millwork and other construction 
materials and products, namely, kitchen, bathroom, and storage 
cabinetry and parts attached thereto, kitchen and bathroom 
fixtures, kitchen and bathroom counter tops, panels for kitchen 
applications, accessories, namely, kitchen and bathroom 
hardware, all for commercial and residential new construction 
and remodeling. (2) Design of millwork and other construction 
materials and products, namely, kitchen, bathroom, and storage 
cabinetry and parts attached thereto, kitchen and bathroom 
fixtures, kitchen and bathroom counter tops, panels for kitchen 
applications, accessories, namely, kitchen and bathroom 
hardware, all for commercial and residential new construction 
and remodeling. Priority Filing Date: November 01, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/034,446 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 28, 2008 under 
No. 3524649 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Installation de menuiserie préfabriquée ainsi 
qu'autres matériaux et produits de construction, nommément 
armoires de cuisine, de salle de bain et de rangement ainsi que 
pièces connexes, accessoires et comptoirs de cuisine et de salle 
de bain, panneaux pour la cuisine, accessoires, nommément 
quincaillerie de cuisine et de salle de bain, tous pour la 
construction et la rénovation de bâtiments commerciaux et 
résidentiels. (2) Conception de menuiserie préfabriquée ainsi 
que d'autres matériaux et produits de construction, nommément 
armoires de cuisine, de salle de bain et de rangement et pièces 
connexes, accessoires et comptoirs de cuisine et de salle de 
bain, panneaux pour la cuisine, accessoires, nommément 
quincaillerie de cuisine et de salle de bain, tous pour la 
construction et la rénovation de bâtiments commerciaux et 
résidentiels. Date de priorité de production: 01 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/034,446 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 octobre 2008 
sous le No. 3524649 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,346,371. 2007/05/07. 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

WARES: Computer modems; audio, video and data 
communications systems, namely, digital and analogue signal 
transmitters, receivers and converters, radio and telephone 
transmitters, receivers and servers, stationary (landline) 
telephone systems, electronic mail apparatus for electronic 
exchange of data images and messages; intercoms; telephones, 
wireless and cellular telephones, telephone switches, telephone 
answering machines, telephone transmitters, telephone 
networks, telephone wires, caller identification boxes; radio 
telephone equipment and accessories, namely, call boxes and 
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systems, dialing assemblies, telephone units, audio operated 
relays, signaling devices, receiving devices, termination 
equipment, filters, protectors and automatic signaling and control 
equipment; telemeters; pagers, paging equipment, portable 
computers; personal digital assistants (PDA); software used for 
the provision of online information services, software for network 
access control, and for creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; computer 
application software for wireless and cellular telephones. 
SERVICES: Retail sale and online retail sale of telephones, 
wireless telephones, cellular telephones, pagers, personal digital 
assistants, computers and handheld portable computers, 
telephone calling cards, telephone rate plans and packages; 
installation of telecommunications networks, apparatus, and 
instruments; telecommunications, namely, local and long 
distance phone services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, emails, information, images, signals, 
messages and transmission of voice, text, messages, emails, 
images, audio, video and information via telephone, television 
and global communication networks; leasing out fiber optic 
network infrastructure, radio-based network infrastructure and 
cable network infrastructure for use by others; 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; providing information on telecommunications 
networks, namely, telephone, internet, broadcasting, and mobile 
phone networks; entertainment, namely, audio and video 
broadcasting featuring entertainment, namely, live visual and 
audio performances of musical, variety, news and comedy 
shows; providing access to computer information networks; 
providing musical, variety, news and comedy shows via a global 
computer information network; providing news, entertainment 
and general information via telephone, television and global 
communications networks. Priority Filing Date: December 08, 
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 75 591.2/38 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 31, 2007 
under No. 306 75 591 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Modems; 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, 
systèmes téléphoniques fixes (terrestres), appareils de courriel 
pour échange électronique de données, d'images et de 
messages; interphones; téléphones, téléphones sans fil et 
cellulaires, commutateurs téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux 
téléphoniques, fils téléphoniques, boîtes d'identification du 
demandeur; équipement et accessoires radiotéléphoniques, 
nommément cabines téléphoniques et systèmes de cabines 
téléphoniques, ensembles de composition, téléphones, relais 
acoustiques, dispositifs de signalisation, appareils de réception, 
équipement terminal, filtres, protecteurs et matériel de 
composition et de commande automatique; télémètres; 
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, ordinateurs 
portatifs; assistants numériques personnels (ANP); logiciels de 
services d'information en ligne, logiciels de contrôle d'accès aux 

réseaux ainsi que de création et de maintenance des coupe-feu; 
programmes informatiques d'accès à un réseau informatique 
mondial et à un réseau de communication interactif; logiciels 
d'application pour téléphones sans fil et cellulaires. SERVICES:
Vente au détail et en ligne de téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et ordinateurs portatifs, cartes d'appels 
téléphoniques, plans tarifaires et forfaits téléphoniques; 
installation de réseaux, d'appareils et d'instruments de 
télécommunication; télécommunications, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, transmission électrique, 
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de textes, de 
courriels, d'information, d'images, de signaux, de messages et 
transmission de la voix, de textes, de messages, de courriels, 
d'images, audio, vidéo et information par réseaux téléphoniques, 
réseaux de télévision et réseaux de communication mondiaux; 
location d'infrastructures de réseaux à fibre optique, 
d'infrastructures de réseaux par radio et par câble pour des tiers; 
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; 
diffusion d'information sur des réseaux de télécommunication, 
nommément réseaux téléphoniques, Internet, de diffusion 
générale et de téléphonie mobile; divertissement, nommément 
diffusion audio et vidéo de divertissement, nommément 
représentations visuelles et sonores de spectacles de musique, 
de variétés, de nouvelles et d'humour; offre d'accès à des 
réseaux d'information; offre de spectacles de musique, de 
variétés, de nouvelles et d'humour par un réseau mondial 
d'information; offre de nouvelles, de divertissement et de 
renseignements généraux par des réseaux téléphoniques, des 
réseaux de télévision et des réseaux de communication 
mondiaux. Date de priorité de production: 08 décembre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 75 591.2/38 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mai 2007 sous le 
No. 306 75 591 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.

1,346,516. 2007/05/08. Pathway Polymers Inc., 2003 Amnicola 
Highway, Chattanooga, TN 37406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LYNERBOND
WARES: Chemical preparations in the nature of bonding agents, 
namely, solvent-based bonding agents that promote the 
adhesion of polyurethane materials to rubber. Priority Filing 
Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/174,193 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 
13, 2009 under No. 3,562,737 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, à savoir liants, 
nommément liants à base de solvant qui favorisent l'adhésion de 
matériaux à base de polyuréthane au caoutchouc. Date de 
priorité de production: 07 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/174,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,562,737 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,990. 2007/05/10. Redpoint Bio Corporation, 2005 Eastpark 
Boulevard, Canbury, New Jersey 08512-3515, 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

REDPOINT BIO
WARES: chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals that will improve the taste of pharmaceuticals; 
chemicals for modifying the taste of foods, drinks and 
medicaments. SERVICES: custom design of chemicals for 
pharmaceuticals; custom design of chemicals for modifying the 
taste of foods, drinks and medicaments. Priority Filing Date: 
December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/064,014 in association with the same kind of 
wares; December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/975,339 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3432493 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques visant à améliorer le goût de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour modifier le goût des 
aliments, des boissons et des médicaments. SERVICES:
Conception sur mesure de produits chimiques pour les produits 
pharmaceutiques; conception sur mesure de produits chimiques 
pour modifier le goût des aliments, des boissons et des 
médicaments. Date de priorité de production: 14 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/064,014 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/975,339 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2008 sous le No. 3432493 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,348,111. 2007/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHARLATE
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 



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 41 May 27, 2009

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449335 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,115. 2007/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
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in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,119. 2007/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449338 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,122. 2007/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORJURE
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, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449340 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449340 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,171. 2007/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECLAMERSE
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; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis,
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 09, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2448964 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 09 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2448964 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,439. 2007/05/23. Handicare Holding B.V., Vossenbeemd 
104, 5705 CL HELMOND, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: motors and engines for wheelchairs; machine coupling 
and transmission components except for land vehicles; 
incubators for eggs; elevators, lifting chairs and invalid lifts and 
patient lift and transfer devices namely slings, harnesses and 
restraint belts for moving the elderly, disabled, linvalids and 
people in need of help; personal alarm devices, namely, fall 
detectors, panic buttons, hand-held personal alarms, attack 
alarms, pagers; telehealth devices, apparatus and systems, 
namely, monitors, telephones, wireless telephones, message 
display screens, receivers, transmitters, central control units, 
signalling stations, indicator switches, system wiring, terminals 
for signalling and speech communication, pagers, computer 
software for operating telehealth systems; apparatus and 
installations for receiving and/or transmitting alarms and/or 
communications, namely, telephones, wireless telephones,
message display screens, receivers, central control units, 
transmitters, central consoles, signalling stations, indicator 
switches, system wiring, terminals for signalling and speech 
communication, and computer software for operating apparatus 
and systems for receiving and/or transmitting communications 
and/or alarms; sensors and detectors, namely, temperature 
sensors, pressure mats, pressure sensors, carbon monoxide 
sensors, intruder detectors; thermometers; cash registers, 
calculators, computers; fire-extinguishers; artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; pillows, beds, seats, medical walking 
supporting sticks, medical walking frames, medical rollators and 
walking racks with wheels; wheelchair lifts; apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely bath 
safety products and bathroom safety products for use by people 
with special needs, namely bath benches, bath transfer benches 
and chairs; bath and shower safety rails, safety tub bars and 
grap bars, shower heads, toilet aids, namely raised toilet seats 
and toilet safety frames; kitchen products for use by people with 
special needs, namely adjusted water tap, adjustable table and 
chairs, pot holders; equipment used for lifting and moving 
mobility impaired individuals in residential homecare settings, 
namely, portable ceiling lifts, fixed track ceiling lifts, mobile floor 
lifts, slings and tracks for ceiling lifts; transfer and repositioning 
products, namely, handling belts, transfer boards, low friction 
turning disks and glide sheets; mobile ventilation units use by 
mobility impaired individuals in residential homecare settings; 
scooters for elderly and disabled people, bicycles, buggies and 
strollers, motorbikes, motorcycles, electric and not-electric 
wheelchairs; all aforementioned goods manufactured especially 
for invalids and other people in need of help; therapeutic chairs 
for the health care industry, namely lifting chairs and seats with 
custom fabricated back and seat modules, mirrors, picture 
frames. SERVICES: business management; business 
administration; secretarial and clerical services; business 
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mediation at the purchase, sale, import and export of machines 
and machine tools, motors and engines, machine coupling and 
transmission components, agricultural implements, other than 
hand-operated, incubators for eggs, elevators, lift systems and 
movable lift systems for moving the elderly, disabled, invalids 
and people in need of help, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signals, checking and supervision, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, fire-
extinguishing apparatus, surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, appliances for the elderly 
and disabled, pillows, beds, seats, course appliances, 
appliances and mobile appliances for moving the elderly, 
disabled, invalids and people in need of help, apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, 
apparatus for transport by land, air or water, appliances for the 
elderly, disabled, invalids and people in need of help, scoot 
mobiles, bicycles, buggies and strollers, motorbikes, 
motorcycles, electric and not-electric wheelchairs, all 
aforementioned goods manufactured especially for invalids and 
other people in need of help, furniture, mirrors, picture frames; 
insurance; financial analysis, financial management, financial 
planning and financial research; real estate affairs; building 
construction; installation of all the aforementioned goods; 
medical services, namely physical therapy and rehabilitation 
therapy, designing and providing personal health management 
systems, and providing information on mobility issues for the 
elderly, disabled, invalids and people in need of help; veterinary 
services; agriculture, horticulture and forestry services. Priority
Filing Date: May 07, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1134703 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on May 15, 2007 under No. 
0823003 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour fauteuils roulants; composants 
de raccordement et de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; incubateurs d'oeufs; ascenseurs, chaises 
élévatrices et lève-personnes, nommément élingues, harnais et 
ceintures de maintien pour déplacer les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les personnes ayant besoin d'aide; 
dispositifs d'alarme personnels, nommément détecteurs de 
chute, boutons d'alarme, dispositifs d'alarme personnels de 
poche, dispositifs d'alarme en cas d'attaque, téléavertisseurs; 
dispositifs, appareils et systèmes de télésanté, nommément 
moniteurs, téléphones, téléphones sans fil, écrans d'affichage de 
messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de 
commande, postes de signalisation, interrupteurs de 
signalisation, câblage de systèmes, terminaux pour la 
signalisation et la communication orale, téléavertisseurs, 
logiciels pour faire fonctionner les systèmes de télésanté; 
appareils et installations pour la réception et/ou la transmission 
d'alarmes et/ou de communications, nommément téléphones, 

téléphones sans fil, écrans d'affichage de messages, récepteurs, 
unités centrales de commande, émetteurs, consoles centrales, 
postes de signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage 
de systèmes, terminaux pour la signalisation et la 
communication orale ainsi que logiciels pour faire fonctionner 
des appareils et des systèmes pour la réception et/ou la 
transmission de communications et/ou d'alarmes; capteurs et 
détecteurs, nommément sondes de température, tapis à contact, 
capteurs de pression, capteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs d'intrus; thermomètres; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs; extincteurs; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; oreillers, lits, sièges, bâtons de 
marche à des fins médicales, cadres de marche à des fins 
médicales, ambulateurs à des fins médicales et supports de 
marche avec roulettes; élévateurs pour fauteuils roulants; 
appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, 
la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément produits de 
sécurité pour le bain et articles de sécurité pour la salle de bain 
pour les personnes ayant des besoins spéciaux, nommément 
bancs pour le bain, bancs et chaises de transfert pour le bain; 
barres d'appui pour le bain et la douche, barres de sûreté et de 
préhension pour le bain, pommes de douche, aides pour la 
toilette, nommément sièges de toilette surélevés et barres 
d'appui pour la toilette; articles pour la cuisine pour les 
personnes ayant des besoins spéciaux, nommément robinets à 
eau réglables, tables et chaises réglables, maniques; 
équipement pour soulever et déplacer des personnes 
handicapées recevant des soins à domicile, nommément lève-
personnes de plafond portatifs, lève-personnes de plafond à rails 
fixes, lève-personnes de plancher mobiles, élingues et rails pour 
lève-personnes de plafond; produits de transfert et de 
repositionnement, nommément sangles, planches de transfert, 
disques tournants à faible friction et draps glissants; ventilateurs 
mobiles pour personnes handicapées recevant des soins à 
domicile; scooters pour personnes âgées et personnes 
handicapées, vélos, buggys et poussettes, motos, fauteuils 
roulants électriques ou non; toutes les marchandises 
susmentionnées sont spécifiquement fabriquées pour les 
personnes handicapées et les personnes ayant besoin d'aide; 
chaises thérapeutiques pour l'industrie des soins de santé, 
nommément chaises élévatrices et sièges dotés de dossiers 
fabriqués sur mesure et sièges modulaires, miroirs, cadres. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de secrétariat et de travail de bureau; médiation 
d'entreprise pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
machines et de machines-outils, de moteurs, de composants de 
raccordement et de transmission de machine, d'instruments 
agricoles, non manuels, d'incubateurs d'oeufs, d'ascenseurs, de 
systèmes de levage et de systèmes de levage mobiles pour 
déplacer les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes ayant besoin d'aide, d'appareils et d'instruments 
scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification et de supervision, de sauvetage et 
d'enseignement, d'appareils et d'instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, de 
supports de données magnétiques, de disques vierges, de 
distributeurs automatiques et de mécanismes pour appareils à 
pièces, de caisses enregistreuses, de calculatrices, de matériel 
de traitement de données et d'ordinateurs, de matériel 
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d'extinction d'incendie, d'appareils et d'instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, de membres, yeux et dents 
artificiels, d'articles orthopédiques, de matériel de suture, 
d'appareils pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées, d'oreillers, de lits, de sièges, d'appareils de 
parcours, d'appareils et d'appareils mobiles pour déplacer les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes 
ayant besoin d'aide, d'appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, de véhicules, 
d'appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, d'appareils pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes ayant besoin d'aide, de scooters, 
de vélos, de buggys et de poussettes, de motos, de fauteuils 
roulants électriques ou non, toutes les marchandises 
susmentionnées étant spécifiquement fabriquées pour les 
personnes handicapées et les personnes ayant besoin d'aide, de 
mobilier, de miroirs, de cadres; assurances; analyse financière, 
gestion financière, planification et recherche financières; affaires 
immobilières; construction de bâtiments; installation de toutes les 
marchandises susmentionnées; services médicaux, nommément 
physiothérapie et réadaptation, conception et offre de systèmes 
de gestion de la santé personnelle et offre d'information sur les 
problèmes de mobilité pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes ayant besoin d'aide; services 
vétérinaires; services agricoles, horticoles et forestiers. Date de 
priorité de production: 07 mai 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1134703 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 15 mai 2007 sous le No. 0823003 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.

1,348,641. 2007/05/24. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL
WARES: Footwear, namely athletic footwear. Used in CANADA 
since at least as early as August 1986 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1986 en liaison avec les marchandises.

1,349,145. 2007/05/28. Certified Restoration DryCleaning 
Network, LLC, 2060 Coolidge Highway, Berkely Michigan 48072, 
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

SERVICES: (1) Franchising namely offering technical assistance 
in the establishment and operation of dry cleaners for insured 
damage primarily caused by smoke, water and other 
contaminants. (2) Dry cleaning services for insured damage 
caused by smoke, water and other contaminants. Priority Filing 
Date: May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77183877 in association with the same kind of 
services (1); May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77183884 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,561,857 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 
2009 under No. 3,561,858 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de nettoyeurs en cas de 
dégâts couverts par des assurances et principalement 
provoqués par la fumée, l'eau et d'autres contaminants. (2) 
Services de nettoyage à sec en cas de dégâts couverts par des 
assurances et principalement endommagés par la fumée, l'eau 
et d'autres contaminants. Date de priorité de production: 17 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77183877 en liaison avec le même genre de services (1); 17 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77183884 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,857 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous 
le No. 3,561,858 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,349,366. 2007/05/30. YANGJIANG SHIBAZI KITCHEN WARE 
MANUFACTURING CO., LTD, No 1, Dengfeng Eastern Road, 
LingDong Area, Yangjiang Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Kitchen knife; Vegetable choppers; Vegetable slicers; 
Mincing knives [hand tools]; Border shears; Sharpening steels; 
Leather strops; Knife steels; Hammer sharpeners; Strops; 
Sickles; Picks [hand tools]; Bill-hooks; Hoes [hand tools]; 
Weeding forks [hand tools]; Spades [hand tools]; Hainault 
scythes; Forks; Rakes [hand tools]; Oyster openers; Fingernail 
polishers [electric or non-electric]; Nail files; Nail clippers [electric 
or non-electric]; Gimlets [hand tools]; Vices; Jig-saws; Bow saws; 
Drawing knives; Punches [hand tools]; Files [tools]; 
Sledgehammers; Punch pliers [hand tools]; Rasps [hand tools]; 
Rabbeting planes; Wrenches [hand tools]; Nail nippers; Gimlets 
[hand tools]; Drill holders [hand tools]; Centre punches [hand 
tools]; Bits [hand tools]; Pestles for pounding; Needle files; 
Mortise chisels; Holing axes; Hollowing bits [parts of hand tools]; 
Bushhammers; Mortise axes; Hatchets; Milling cutters [hand 
tools]; Fullers [hand tools]; Stone hammers; Cutters, namely, 
cigar, cookie, paper, pizza, sailing vessel, wad; Pliers; Levers; 
Blades for planes; Plane irons; Carpenters' augers; Tap 
wrenches; Screwdrivers; Extension pieces for braces for screw 
taps; Dies [hand tools]; Screw stocks [hand tools]; Taps [hand 
tools]; Screw taps (Extension pieces for braces for -); Riveting 
hammers [hand tools]; Saw blades [parts of hand tools]; Saw 
holders; Reamers; Reamer sockets; Clamps [for carpenters or 
coopers]; Adzes [tools]; Diggers [hand tools]; Tweezers; 
Penknives; Shears, namely, lawn; Trowels [gardening]; Pruning 
knives; Tree pruners; Shears; Sabres; Rammers [hand tools]; 
Sword scabbards; Swords; Scabbards (Sword -); Daggers; 
Bayonets; Table forks; Table Knife; Ladles [hand tools]; Spoons; 
Silver plate, namely, knives, forks and spoons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteau de cuisine; hachoirs à légumes; 
coupe-légumes; hachoirs (outils à main); cisailles de bordure; 
affiloirs; cuirs à aiguiser; fusils à couteau; affûteurs à marteau; 
instruments d'affilage; faucilles; pics (outils à main); serpes; 
houes (outils à main); sarcloirs (outils à main); bêches (outils à 
main); faux Hainault; fourches; râteaux (outils à main); couteaux 
à huîtres; polissoirs à ongles (électriques ou non); limes à 

ongles; coupe-ongles (électriques ou non); vrilles (outils à main); 
étaux; scies sauteuses; scies à archet; planes; poinçons (outils à 
main); limes (outils); masses; pinces à perforer (outils à main); 
râpes (outils à main); guillaumes; clés (outils à main); pinces à 
ongles; vrilles (outils à main); porte-forets (outils à main); 
pointeaux (outils à main); mèches (outils à main); pilons; limes 
aiguilles; bédanes; besaiguës; mèches de forage (pièces d'outils 
à main); scies à archet; bisaigües; haches; fraises à fileter (outils 
à main); chasses (outils à main); marteaux à pierre; outils de 
coupe, nommément coupe-cigare, emporte-pièces, massicots, 
roulettes à pizza, couteaux de voile, coupe-bourre; pinces; 
leviers; pales de rabots; fers de rabots; tarières de charpentier; 
tourne-à-gauche; tournevis; allonges de vilebrequins pour 
tarauds; emporte-pièces (outils à main); filières à tarauder (outils 
à main); tarauds (outils à main); tarauds (d'allonges de 
vilebrequins); marteaux à river (outils à main); lames de scie 
(pièces d'outils à main); porte-scies; alésoirs; douilles pour 
alésoirs; pinces (pour les charpentiers ou tonneliers); 
herminettes (outils); arracheuses (outils à main); brucelles; 
canifs; cisailles, nommément cisailles à gazon à long manche; 
transplantoirs (de jardinage); serpettes; émondoirs; cisailles; 
sabres; pilons (outils à main); fourreaux d'épée; épées; 
fourreaux (pour épées); dagues; baïonnettes; fourchettes de 
table; couteaux de table; louches (outils à main); cuillères; 
argenterie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,499. 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

ENDURANCE
WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying, 
faxing, writing and drawing; cover paper, bond paper, envelope 
paper, laser paper, offset paper, ink jet paper, computer and 
forms paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, à publication, à 
reproduction, à photocopie, à télécopie, à lettres et à dessin; 
papier couverture, papier bond, papier pour enveloppes, papier 
pour imprimante laser, papier offset, papier pour imprimante à jet 
d'encre, papier d'imprimante et papier pour formulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,864. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOTOPREL
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, 
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varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 

labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
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douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,866. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 56 May 27, 2009

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,867. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUSEVE
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 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453742 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453742 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,868. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
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in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453744 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,869. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453745 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,870. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUVANIV
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, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453743 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 63 May 27, 2009

pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453743 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,871. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VARONIZ
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; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453750 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,872. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENABRES

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 
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diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453749 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 

le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,873. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453751 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,878. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PENEVO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453747 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453747 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,449. 2007/05/31. Mars Advertising, Inc., 25200 Telegraph 
Road, 5th Floor, Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

21ST CENTURY BRAND BUILDERS
SERVICES: Advertising agency services. Priority Filing Date: 
December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/066,455 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 09, 2008 under No. 3,544,105 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,455 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le 
No. 3,544,105 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,350,632. 2007/06/07. Healthy Times Inc., 13200 Kirkham Way, 
Bldg. 104, Poway, California 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BABY'S ORGANIC GARDEN
WARES: shampoo, conditioner, oil, namely, body oils, bath oils, 
lotions, namely, body lotion, baby lotion, skin lotion and bath 
lotion, tooth paste, powder, namely, baby powder and dusting 
powder, diaper creme, baby wipes, disposable and cloth diapers, 
nursery deodorant sprays, sun screen for use on the skin, hair 
care items, namely, hair spray, lip care, namely, l ip balm. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, huile, nommément 
huiles pour le corps, huiles de bain, lotions, nommément lotion 
pour le corps, lotion pour bébés, lotion pour la peau et lotion 
pour le bain, dentifrice, poudre, nommément poudre pour bébés 
et poudre de talc, crème contre l'érythème fessier, 
débarbouillettes pour bébés, couches jetables et en tissu, 
déodorant en vaporisateur pour enfants, écran solaire pour 
utilisation sur la peau, articles de soins capillaires, nommément 
fixatif, produits de soin des lèvres, nommément baume à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,405. 2007/06/13. OTTONE DISTRIBUTIONS INC., 9151 
St. Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2N 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

SERVICES: Online sales of hardware knobs, pulls, and 
plumbing fixtures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne de boutons, de poignées et 
d'appareils de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,351,851. 2007/06/15. Michael B. C. Gundy, Suite 1712, 8 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1B5

SERVICES: Financial services, specifically investment 
counseling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, en particulier conseils en 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,352,893. 2007/06/22. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

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

1,353,361. 2007/06/26. CanaFunding Corporation, a U.S. 
Corporation, 475 Park Avenue South, 15th Floor, New York (NY) 
10016, 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

CANAFUNDING
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
personal lending services, debiting of accounts receivables, 
financing of accounts receivables, credit card services, electronic 
transfer of money, financial consultations, credit card factoring, 
purchase of future receivables and merchant cash advances. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2008 under No. 3, 406, 115 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
commerciaux et personnels, débit et financement de comptes 
débiteurs, services de cartes de crédit, transfert électronique 
d'argent, conseils financiers, affacturage de comptes de carte de 
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crédit, achat de créances futures et avances de fonds 
commerciales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3, 406, 115 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,354,870. 2007/07/09. ZASS Hausgeräte Entwicklungs GmbH, 
a legal entity, Am Storrenacker 1A 76139 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZASS
WARES: High rack storage machines, namely, machine 
operated platforms capable of elevation above ground level and 
used for storage; elevators and elevator parts, namely, elevator 
belts, elevator chains; freight elevators; travelators for passenger 
transportation, namely, moving sidewalks; escalators; overhead 
travelling cranes; lifting devices and equipment, namely, lifting 
installations for the transport of persons and goods; 
transportation belts; conveyors; construction machines, namely, 
excavators, bulldozers, loaders, stone cutting machines, 
grinders, concrete mixing machines; road construction machines, 
namely, road weepers; asphalt covering machines; motors and 
engines for the generation of electricity; machine tools for the 
cutting and forming of materials; machine coupling and 
transmission components, namely, incorporators, seed drills; 
agricultural machines, namely, tillers, threshers, combines; 
incubators for eggs; high pressure water blasters for cleaning 
surfaces; steam cleaners; vacuum cleaners; vacuum cleaning 
systems comprised of vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, 
vacuum cleaner hoses and accessories for spraying scents and 
disinfectants, all sold as a unit; suction machines for cleaning 
purposes; carpet cleaning machines, namely, electric 
shampooing machines; vehicle washing machines; electric 
pumps; pumps for heating systems; vacuum pumps; industrial 
robots; electrical household appliances, namely, steam irons 
electric clothes pressing machines, dish washers, washing 
machines for clothes, sewing machines; kitchen appliances, 
namely, electric food processors, juicers, electric knives, food 
mixers, bread cutting machines, electric potato mashers, power-
operated coffee grinders; electric machines for making pasta for 
domestic use; hand operated cutting tools; cutlery; side arms, 
not including firearms, namely, swords, hunting knives; scissors; 
non-electric egg slicers; non-electric pizza cutters; non-electric 
cheese cutters; non-electric fruit and vegetable peelers; 
vegetable slicers; electric and non-electric razors; electric and 
non-electric personal care accessories, namely, manicure sets, 
nail scissors, pedicure sets, epilatory appliances, shaving 
blades; hand operated devices for mechanical engineering, 
namely, draw tape reels; hand-operated devices for vehicle 
construction, namely, extensions for hand tools; hand-operated 
devices for structural engineering, namely, drawknives, socket 
wrenches for horticulture and agriculture, namely, digging 
spades, hoes; weighing equipment, namely, scales and 
balances, measuring instruments and apparatus, namely, rules 
and measuring spoons, laser measuring systems; signalling 
instruments and checking instruments, namely, calibration 
checkers; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 

namely, adapters, conduits, starters, switches, circuit cutters, 
fuses, connectors, fuses, connectors; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, blank 
magnetic data carriers and magnetic discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, namely, 
vending machines and coin operated gates, cash registers, 
electric hair curlers; slide projectors; CD players, DVD players; 
mobile telephones; scales; loudspeakers; computer monitors, 
printers for computers; radios; tape and videotape players; 
television sets; walkie-talkies; video tape and video cassette 
recorders; video cameras; digital cameras; fax devices; 
amplifiers; sound amplifiers and parts thereof, measuring 
devices, namely, electric tape measures, measuring hour 
glasses, measuring instruments, namely, hour glasses, timers, 
gasometers, fuel gauges, fuel and motor pumps for gas stations; 
alarm devices, namely, smoke alarms; acoustic burglar alarms; 
electric fire and burglar alarm bells and warning alarm whistles; 
electric door bells; signal alarm bells; sirens; electric access 
control anti-theft alarm monitoring systems; anti-theft alarms; 
solar cells; solar collectors for power generation: electric 
batteries; batteries for small electric devices; solar batteries; 
electrical batteries for vehicles; voltage stabilizing power 
supplies, namely, devices for interruption-free power supply and 
systems based thereon for computer systems; electric devices 
for attracting and killing insects; electric door openers; remote 
control door openers for vehicles; remote control devices for 
televisions, navigation devices for vehicles, namely, global 
positioning system consisting of on-board computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
electric navigational instruments; bar code readers; satellites for 
scientific purposes; medicinal devices for physical exercises and 
physiotherapy, namely, exercise machines for therapeutic 
purposes; massage apparatus, namely, massage chairs and 
massage tables; electric blankets for medical purposes; electric 
heating pads for medical purposes; pads for medical purposes, 
namely, abdominal pads; water beds for medicinal purposes; air 
cushions for medical purposes; air mattresses with therapeutic 
support; special beds for medical care, namely, hospital beds for 
use by burn patients; baby bottles; breast milk pumps; pacifiers 
for babies; dental apparatus for babies, namely, teething rings; 
steam generators; cooking ranges; refrigerators; drying 
apparatus, namely, industrial dryers for heating and 
dehumidifying; ventilating apparatus, namely, ventilating hoods 
and louvers; apparatus for water supply and sanitary purposes, 
namely, water filters, water distillation units, hot water tanks; 
electric baby bottle warmers; electric tumble clothing dryers, 
electric coffee makers; electric tea kettles and pots; electric 
cooling fans for air- conditioning; barbecues; electric cookers; 
cooking ranges; gas and electric stoves; hot water heaters; 
drinking water filters; steam radiators for heating buildings; 
electric radiators for heating buildings; electric deep fryers;
barbecue grills; air conditioners; air-conditioning units; 
compressors for air conditioners; valves for air conditioners; air 
conditioning panels for use in walk-in coolers; components for air 
conditioning and cooling systems, namely, evaporative air 
coolers; air-conditioners, cooling fans for air conditioning; air 
conditioning installations; central air-conditioning installations [for 
industrial purposes]; microwave ovens; hair dryers; vehicle head 
lamps, namely, automotive head lamps; electric yoghurt makers; 
steam irons; electric egg cookers; automatic baking devices, 
namely, baking ovens; electric heating fans; hot air space 
heating apparatus; electric waffle irons; filters as parts of 
domestic or industrial systems, namely, industrial air filter 
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machines, HEPA filters for household use; heating devices for 
solid, liquid or gaseous fuels, namely, coal stoves, gas water 
heaters, water heaters for domestic and industrial use; 
thermostatic valves as parts of heating systems; heat pumps; 
heat regenerators, namely, solar heat collection panels; heat 
accumulators; heat exchangers not being parts of machines; 
solar collectors for heating, steam generating systems comprised 
of steam generators, steam accumulators, radiators [heating]; 
radiators caps; valves as part of radiators; firing channels for 
boilers; furnaces, namely, electrical igniters, heat diffusion collars 
and discs; air-conditioning for vehicles; refrigerating systems and 
apparatus, namely, food and beverage chilling units, portable 
refrigerated rooms; refrigerators; deep freezing apparatus and 
systems, namely, walk-in freezers, freezing showcases; air 
cleaning apparatus and machines, namely, air cleaning units, 
separators for the cleaning and purification of air; air humidifiers 
for central heaters; control and safety accessories for water or 
gas devices and for water or gas pipes, namely, level control 
valves for tanks, electric generators for controlling humidity in the 
air, various gas and water pipe control valves; oven gas igniters, 
spark igniters for gas appliances; drying apparatus, systems and 
devices , namely, hand dryers for washrooms, industrial dryers 
for heating and dehumidifying; air filters for air conditioning 
systems; evaporators for air conditioners; ventilators as parts of 
air-conditioning systems; water chillers; air-handling units; hot-
water heating systems comprised of hot water space heating 
apparatus; gas-operated combination devices for hot water and 
heating supply, namely, gas furnaces; furnace boilers; heating 
boilers; oil burners and gas burners for industrial and domestic 
use, water filters; water cleaning systems, namely, industrial 
water purifying apparatus; water softening units; drinking water 
filters; bathtubs; sitz baths; bidets; shower cabinets complete 
with faucets, doors and shower heads; wash basins as parts of 
sanitary fixture, toilets as water closets(WC), toilet bowls as 
water closets (WC), toilet seats for water closets (WC); electric 
blankets not for medicinal purposes; electric heating pads, not 
for medicinal purposes; electric foot warmers; hot-water bottles; 
pasteurizers for use in food, beverage and pharmaceutical 
industries; sterilizers not for medicinal purposes; automobiles; 
trucks; autobuses; concrete mixer trucks; coaches; trailers; 
motorized golf carts; ambulances; refrigerated vehicles, namely, 
trailers, trucks, wagons; sports motor cars; sprinkler trucks for 
street cleaning; tractors; mobiles homes; caravans; land vehicles 
with beds for sleeping; vehicle windows; vehicle wheels for 
automobiles, trucks; vehicle tires for land vehicles; inner tubes 
for tires; tubeless tires for land vehicles; vehicle wheel spokes; 
vehicle seats; vehicle tops, namely, convertible tops; rims for 
vehicle wheels; front spoilers for vehicles; foot pedals for 
vehicles, transmission for land vehicles; hooter horns and signal 
horns for vehicles; torsion shafts for land vehicles; hydraulic 
circuits for land vehicles; support and suspension springs for 
land vehicles; drive chains for land vehicles; engines for land 
vehicles; axle boots for land vehicles; hubs for vehicle wheels; 
hub rings, steering knuckles, drive shafts for land vehicles; drive 
shafts joints for land vehicles; chains for automotive vehicles; 
couplings for land vehicles ; gears for land vehicles; wheel 
covers; clutches for land vehicles; jet engines for land vehicles; 
air turbines for land vehicles; bodies for automotive vehicles; 
chassis for automotive vehicles, mudguards for vehicles; 
bumpers for automotive vehicles; fenders as parts of land 
vehicles; engine hoods for vehicles; vehicle doors, namely, door 
handles, door panels; motorcycles and structural parts therefore; 
bicycles and structural parts therefore; mopeds and structural 

parts therefore; motorized scooters; shock absorbers for land 
vehicles; brake systems for land vehicles; brake shoes for land 
vehicles; brake discs for land vehicles; brake hoses as part of 
hydraulic disc brakes for land vehicles; snow chains for tires; 
anti-skid chains for vehicles; ski racks for automotive vehicles; 
luggage racks for land vehicles; anti-theft devices for motor cars; 
alarm systems for vehicles; airbags as safety devices for cars; 
safety belts for motors cars; slipcovers for vehicle seats; baby 
buggies; wheelchairs; shopping carts; ski lifts; aerial tramways, 
namely, cabins for cable way transportation systems; 
locomotives; streetcars, namely, trolleys; railway vehicles, 
namely, passengers carriages, trains and structural parts 
therefore; railway couplings; railway cars,; boats for transporting 
cargo; ships; ship fenders; ship funnels; ship propellers for 
seagoing vessels; ship steering devices, namely, steering gears 
and rudders; yachts; boats; boat davits; boat masts; paddles for 
canoes and kayaks; screw propellers; aircrafts; helicopters; 
balloons; parachutes; space vehicles; rockets for space vehicles; 
fire arms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys and goods of precious metal or 
coated therewith, namely, jewelry; precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely, clocks, timers, stop 
watches and watches; chronographs for use as timepieces; 
watch bands; musical instruments, namely, guitars, drums, 
pianos, flutes; paper, namely, art paper, copy paper, printing 
paper, recycle paper, shelf paper, synthetic paper and rapping 
paper; paper diapers, paper handkerchiefs, paper serviettes, 
paper bags, paper towels, paper tissues, paper table clothes, 
paper toilet paper; cardboard and the goods made from these 
materials, namely, cartons; printed matter, namely, press 
releases featuring business news; bookbinding material, namely, 
bookbinding tape; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials, namely, paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, staplers, office binders, 
office stationery, office glues; printed instructional and teaching 
material in the field of engineering and construction, namely, 
books, pamphlets, brochures, magazines, newspapers, journals, 
plastic materials for packaging, namely, plastic wrap and bubble 
wrap; printer’s type; printing blocks, typewriters electric or non 
electric; disposable baby diapers of paper or cellulose, baby 
diapers of paper or cellulose, paper towels, paper napkins, facial 
paper tissues, paper handkerchiefs, paper bags, table covers of 
paper, tablecloth of paper, table linen of paper, toilet paper, 
coasters of paper, bibs of paper; insulation for electrical wiring; 
insulators for railway tracks; insulating paints, electrical insulating 
tape; insulating varnishes; insulating foils of metal for building 
insulation; insulating gloves; insulating oil for transformers; 
insulating plaster; asbestos felt; glass wool, rock wool or mineral 
wool for heat and sound insulation in buildings and air-
conditioning systems; umbrellas, parasols and walking sticks; 
non-metallic outdoors venetian blinds; exterior rolling shutters, 
not of metal and not of textile material; non-metal windows; non-
metal window shutters; non-metal window frames; wood fiber 
concrete; wood veneers; wood paving blocks; wood panelling; 
parquet flooring; parquet blocks of wood; non-metallic gutters; 
non-metallic wall panelling; water pipes, not of metal; non-
metallic waste pipes; non-metallic branch pipes; non-metallic 
rigid pipes for ventilation and air-conditioning systems; plywood; 
non-metallic supports used for construction; non-metallic 
partition wall panels; non-metallic staircases; non-metallic doors; 
non-metallic door panels; non-metallic door frames and casings; 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell amber, mother-of-pearl, 
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meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, vases, decorative boxes, figurines; furniture, 
namely, showcases, trolley tables, dressers, benches, buffet 
trolleys, sideboards, shelves for files, shelves, office furniture, 
letter boxes, neither of metal nor of brickwork; stationery towel 
dispensers not of metal, mobiles as decoration articles, 
pharmacist's cabinets, medicine cabinets, coat racks, towel 
cabinets as furniture, bookshelves, deck chairs, drawing tables, 
tables, counters, workbenches; mattresses, cushions, air-filled 
pillows, not for medicinal purposes, water beds not for medicinal 
purposes, sleeping bags for camping purposes, hat stands as 
furniture, hangers; passenger staircases; valves and slides 
except as machine parts and not of metal, check valves of 
plastics for water pipes, check valves of plastics for drainage 
pipes; curtain rings, curtain rolls of plastics, curtain rails, curtain 
rods, bead curtains for decoration purposes, bamboo curtains; 
furniture castors, not of metal; door fittings, not of metal, door 
handles, not of metal, door fittings, not of metal, door handles, 
not of metal, door bolts, not of metal; hinges, not of metal; 
fastenings and straps of plastic for cables and pipes; plastics 
edge closures for furniture of plastics; furniture fittings not of 
metal; tool handles, not of metal; household or kitchen utensils 
and containers not of precious but made of plastics, porcelain, 
ceramic, synthetic material, namely, strainers, picnic bags, 
plates, pots, buckets, dippers, tubs, bowls, bins, flower pots; 
combs, steel wool for cleaning; unworked or semi-worked glass 
except glass used in building; beverage glassware; 
toothbrushes; electric toothbrushes; ironing boards, iron stands; 
small hand-operated household and kitchen devices, namely, 
mixers, blenders, juicers, fruit and vegetable peelers, coffee 
grinders, objects of art made of porcelain, clay, glass, bottle 
openers, shoe horns; non-electric barbecues, grills, cookers; 
devices for personal hygiene and beauty care and cosmetic 
devices, namely, brushes for hair, nails, make-up and teeth; 
ropes; strings; tents; awnings; sails; unfitted covers for 
automobiles; shower curtains of textile material or of plastic 
sheet; bed covers; bed covers of paper, bed linen; covers for 
cushions and pillows; curtains of textiles or plastics; mattress 
covers; table covers; clothing, namely, pants, sweaters, jackets, 
dresses; footwear, namely, shoes, boots, sandals, thongs and 
socks; headwear, namely, hats and caps; carpets; mats and 
matting for covering floors; mats for automobiles; linoleum and 
covering existing floors; non-textile wall hangings; wall paper; 
artificial grass; games and playthings, namely, card games, 
board games, dolls, plush animals; gymnastic and sporting 
articles, namely, sport balls, golf clubs, basketball hoops, 
balance beam; decorations for Christmas trees; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely, prepared cereals, 
snacks made from cereals; bread, pastry; confectionery, namely, 
bonbons, candy; ice cream; cacao products, namely, cookies, 
cakes, candy; honey; gelee royale; treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces as condiments; spices; 
desserts substantially consisting of pasta; baklava (Turkish 
dessert made of flour, butter and pistachio, walnuts); corn flakes; 
chewing gums; vanilla; chocolate; ketchup; tomato paste; pizza, 
crackers; tarts; beers; mineral and aerated waters, mineral 
waters, aerated water, drinking water, lemonade; fruit juices; 
tonics; vegetable drinks and vegetable juices; isotonic drinks; 
cola; syrups and powders for making fruit drinks; alcoholic 
beverages, namely, wine, liquor, whiskey, cognac and cocktails; 
alcoholic beverages, namely, alcoholic brewed beverages, 
cocktails, cognac, coolers, liquors, port, vermouth, gin and rum; 

raki (Turkish alcoholic beverages consisting anis); tobacco; 
smoker's articles, namely, pipes, filters, cigarette paper, 
matches, ashtrays lighters; cigarettes; cigars; cigarillos. 
SERVICES: Arranging and conducting auctions; online auction 
services and organization of Internet auctions; retail store 
services featuring large and small home appliances; insurance 
brokerage; financial analysis and consultation; monetary 
exchange; real estate brokerage; installation and repair of 
heating equipment; installation and repair of ventilation and air-
conditioning systems; installation and repair of cooling 
apparatus; telecommunication services, namely, radio and 
television broadcasting services; news agency services; mobile 
telephone services; telecommunication services via satellite, 
namely, radio and television broadcasting services; e-mail 
services; development and research for new products for others; 
services of engineers concerned with assessments; estimates, 
analyses and expert opinion in the scientific and technological 
field, namely, chemical research, mining expertise, geological 
research, product testing services, quality control services, 
architectural services, technical project services in the heating, 
ventilating and air-conditioning field. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'entreposage en hauteur, 
nommément plateformes mécaniques capables de s'élever au-
dessus du niveau du sol et utilisées à des fins d'entreposage; 
élévateurs et pièces d'élévateur, nommément courroies 
d'élévateurs, chaînes d'élévateur; monte-charges; trottoirs 
roulants pour le transport de passagers, nommément trottoirs 
roulants; escaliers mécaniques; ponts roulants; appareils et 
équipement de levage, nommément installations de levage pour 
le transport de personnes et de marchandises; courroies 
transporteuses; convoyeurs; engins de chantier, nommément 
excavatrices, bulldozers, chargeuses, machines à tailler les 
pierres, meuleuses, mélangeurs à béton; machines pour les 
travaux routiers, nommément balayeuses de routes; machines 
de revêtement bitumé; moteurs pour la production d'électricité; 
machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux; 
pièces de raccordement de machine et de transmission, 
nommément organes d'incorporation, semoirs à grains; 
machines agricoles, nommément cultivateurs, batteuses, 
moissonneuses-batteuses; incubateurs d'oeufs; décapeuses à 
jet d'eau à haute pression pour le nettoyage de surfaces; 
nettoyeurs à vapeur; aspirateurs; systèmes d'aspiration 
constitués d'aspirateurs, de sacs d'aspirateur, de tuyaux 
d'aspirateur et d'accessoires pour vaporiser des parfums et des 
désinfectants, vendus comme un tout; machines d'aspiration 
pour le nettoyage; machines de nettoyage de tapis, nommément 
shampooineuses électriques; laveuses pour véhicules; pompes 
électriques; pompes pour systèmes de chauffage; pompes à 
vide; robots industriels; appareils électroménagers, nommément 
fers à vapeur, machines électriques à presser les vêtements, 
lave-vaisselle, laveuses à vêtements, machines à coudre; 
appareils de cuisine, nommément robots culinaires électriques, 
centrifugeuses, couteaux électriques, batteurs, machines à 
couper le pain, pilons à pommes de terre électriques, moulins à 
café électriques; machines électriques pour la confection de 
pâtes alimentaires à usage domestique; outils de coupe 
manuels; ustensiles de table; armes courtes, sauf les armes à 
feu, nommément épées, couteaux de chasse; ciseaux; coupe-
oeufs non électriques; roulettes à pizza non électriques; ciseaux 
à fromage non électriques; épluche-fruits et épluche-légumes 
non électriques; coupe-légumes; rasoirs électriques ou non; 
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accessoires de soins personnels électriques ou non, 
nommément nécessaires de manucure, ciseaux à ongles, 
nécessaires de pédicure, appareils d'épilation, lames de rasage; 
dispositifs manuels pour le génie mécanique, nommément 
dévidoirs de ruban; dispositifs manuels pour la fabrication de 
véhicules, nommément rallonges pour outils à main; dispositifs 
manuels pour les structures, nommément planes, clés à douille 
pour l'horticulture et l'agriculture, nommément bêches, binettes; 
équipement de pesée, nommément pèse-personnes et 
balances, instruments et appareils de mesure, nommément 
règles et cuillères à mesurer, systèmes de mesure au laser; 
instruments de signalisation et instruments de vérification, 
nommément contrôleurs d'étalonnage; appareils et instruments 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, 
nommément adaptateurs, conduits, démarreurs, interrupteurs, 
coupe-circuits, fusibles, connecteurs, fusibles, connecteurs; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, supports de données 
magnétiques et disques magnétiques vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs et portillons à prépaiement, caisses 
enregistreuses, bigoudis électriques; projecteurs de diapositives; 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones mobiles; balances; 
haut-parleurs; moniteurs d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur; 
radios; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; téléviseurs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; enregistreurs de cassettes et de 
cassettes vidéo; caméras vidéo; caméras numériques; 
télécopieurs; amplificateurs; amplificateurs de son et pièces 
connexes, appareils de mesure, nommément mètres à ruban 
électriques, sabliers de mesure, instruments de mesure, 
nommément sabliers, minuteries, gazomètres, indicateurs de 
niveau de carburant, pompes à carburant et à moteur pour 
stations-service; dispositifs d'alarme, nommément avertisseurs 
de fumée; alarmes antivol sonores; avertisseurs d'incendie, 
alarmes antivol et sifflets d'alarme électriques; sonnettes de 
porte électriques; cloches d'avertissement; sirènes; systèmes de 
surveillance d'alarmes antivol électriques pour le contrôle 
d'accès; alarmes antivol; piles solaires; capteurs solaires pour la 
production d'énergie : piles électriques; piles pour petits 
appareils électriques; piles solaires; batteries électriques pour 
véhicules; blocs d'alimentation à stabilisation de tension, 
nommément dispositifs d'alimentation sans interruption et 
systèmes connexes pour systèmes informatiques; appareils 
électriques pour attirer et tuer les insectes; ouvre-portes 
électriques; ouvre-portes électriques télécommandés pour 
véhicules; télécommandes pour téléviseurs, dispositifs de 
navigation pour véhicules, nommément système de 
positionnement mondial comprenant des ordinateurs de bord, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; instruments de navigation électriques; 
lecteurs de codes à barres; satellites à usage scientifique; 
appareils médicaux pour l'exercice physique et la 
physiothérapie, nommément appareils d'exercice à usage 
thérapeutique; appareils de massage, nommément fauteuils de 
massage et tables de massage; couvertures chauffantes à 
usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; 
tampons à usage médical, nommément compresses 
abdominales; lits d'eau à usage médicinal; coussins 
pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques avec 
soutien thérapeutique; lits spéciaux pour soins médicaux, 
nommément lits d'hôpitaux pour les brûlés; biberons; tire-lait; 
sucettes pour bébés; appareils dentaires pour bébés, 

nommément anneaux de dentition; générateurs de vapeur; fours; 
réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément sécheuses 
industrielles pour chauffer et déshumidifier; appareils de 
ventilation, nommément hottes et volets d'aération; appareils 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément épurateurs 
d'eau, appareils de distillation de l'eau, réservoirs à eau chaude; 
chauffe-biberons électriques; sécheuses à culbutage électriques, 
cafetières électriques; théières et bouilloires électriques; 
ventilateurs de refroidissement électriques pour la climatisation; 
barbecues; autocuiseurs; cuisinières; cuisinières à gaz et 
électriques; radiateurs à eau chaude; épurateurs d'eau potable; 
radiateurs à vapeur pour le chauffage des bâtiments; radiateurs 
électriques pour le chauffage des bâtiments; friteuses 
électriques; grilles de barbecue; climatiseurs; appareils de 
climatisation; compresseurs pour climatiseurs; valves pour 
climatiseurs; panneaux de climatisation pour chambres froides; 
pièces pour systèmes de climatisation et de refroidissement, 
nommément refroidisseurs d'air à évaporation; climatiseurs, 
ventilateurs de refroidissement pour la climatisation; installations 
de climatisation; systèmes de climatisation centrale (à usage 
industriel); fours à micro-ondes; séchoirs à cheveux; phares de 
véhicules, nommément phares d'automobile; yaourtières 
électriques; fers à vapeur; cuiseurs à oeufs électriques; appareils 
de cuisson automatiques, nommément fours de cuisson; 
ventilateurs de chauffage électriques; appareils de chauffage par 
convection; gaufriers électriques; filtres comme pièces de 
systèmes domestiques ou industriels, nommément machines de 
filtration d'air industrielles, filtres HEPA à usage domestique; 
appareils de chauffage pour carburants solides, liquides ou 
gazeux, nommément poêles à charbon, chauffe-eau au gaz, 
chauffe-eau à usage domestique et industriel; vannes 
thermostatiques comme pièces de systèmes de chauffage; 
pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur, nommément 
panneaux solaires; accumulateurs de chaleur; échangeurs de 
chaleur autres que des pièces de machines; capteurs solaires 
pour le chauffage, systèmes de génération de vapeur constitués 
de générateurs de vapeur, d'accumulateurs de vapeur, de 
radiateurs (chauffage); bouchons de radiateur; valves comme 
pièces de radiateurs; conduits de chauffage pour chaudières; 
générateurs d'air chaud, nommément allumeurs électriques, 
collets et disques de diffusion de la chaleur; climatiseurs pour 
véhicules; systèmes et appareils de réfrigération, nommément 
appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, pièces 
réfrigérées portatives; réfrigérateurs; appareils et systèmes de 
surgélation, nommément congélateurs-chambres, vitrines de 
congélation; appareils et machines d'épuration d'air, 
nommément épurateurs d'air, séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air; humidificateurs d'air pour systèmes de 
chauffage central; accessoires de contrôle et de sécurité pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau et de gaz, 
nommément soupapes de contrôle de niveau pour réservoirs, 
génératrices pour le contrôle de l'humidité dans l'air, robinets de 
commande pour conduites de gaz et d'eau; allumeurs au gaz 
pour fours, allumeurs pour appareils à gaz; appareils, systèmes 
et dispositifs de séchage, nommément sèche-mains pour 
cabinets de toilette, sécheuses industrielles pour chauffer et 
déshumidifier; filtres à air pour systèmes de climatisation; 
évaporateurs pour climatiseurs; ventilateurs comme pièces de 
systèmes de climatisation; refroidisseurs d'eau; appareils de 
traitement de l'air; systèmes de chauffe-eau constitués 
d'appareils de chauffage central à eau chaude; appareils 
combinés au gaz pour l'alimentation en eau chaude et pour le 
chauffage, nommément générateurs d'air chaud à gaz; 
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chaudières pour générateurs d'air chaud; chaudières de 
chauffage; brûleurs à mazout et brûleurs à gaz à usage industriel 
et domestique, épurateurs d'eau; systèmes de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau industriels; adoucisseurs d'eau; 
épurateurs d'eau potable; baignoires; bains de siège; bidets; 
cabines de douche avec robinets, portes et pommes de douche; 
lavabos comme pièces d'appareils sanitaires, toilettes, cuvettes 
de toilette, sièges de toilette; couvertures chauffantes à usage 
autre que médicinal; coussins chauffants électriques à usage 
autre que médicinal; chauffe-pieds électriques; bouillottes; 
pasteurisateurs pour les industries alimentaire, des boissons et 
pharmaceutique; stérilisateurs à usage autre que médicinal; 
automobiles; camions; autobus; bétonnières; autocars; 
remorques; voiturettes de golf motorisées; ambulances; 
véhicules réfrigérés, nommément remorques, camions, wagons; 
automobiles sport; arroseuses pour le nettoyage des rues; 
tracteurs; maisons mobiles; caravanes; véhicules terrestres avec 
lits; vitres de véhicule; roues d'automobile, camions; pneus de 
véhicule terrestre; chambres à air; pneus sans chambre à air 
pour véhicules terrestres; rayons de roue de véhicule; sièges de 
véhicule; toits de véhicule, nommément toits décapotables; 
jantes de roue de véhicule; becquets avant pour véhicules; 
pédales pour véhicules, transmissions pour véhicules terrestres; 
sirènes et klaxons pour véhicules; barres de torsion pour 
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules 
terrestres; ressorts de support et de suspension pour véhicules 
terrestres; chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; protecteurs d'essieu pour 
véhicules terrestres; moyeux de roue de véhicule; moyeux, 
fusées d'essieu, arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; 
joints d'arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; chaînes 
pour véhicules automobiles; accouplements pour véhicules 
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; enjoliveurs de 
roues; embrayages pour véhicules terrestres; moteurs à réaction 
pour véhicules terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres; 
carrosseries pour véhicules automobiles; châssis pour véhicules 
automobiles, garde-boue pour véhicules; pare-chocs pour 
véhicules automobiles; garde-boue comme pièces de véhicules 
terrestres; capots de moteur pour véhicules; portières de 
véhicule, nommément poignées de portière, panneaux de 
portière; motos et pièces connexes; vélos et pièces connexes; 
cyclomoteurs et pièces connexes; scooters motorisés; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; systèmes de freinage 
pour véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules 
terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres; flexibles de 
frein comme pièces de freins à disques hydrauliques pour 
véhicules terrestres; chaînes à neige pour pneus; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; porte-skis pour véhicules 
automobiles; porte-bagages pour véhicules terrestres; dispositifs 
antivol pour automobiles; systèmes d'alarme pour véhicules; 
coussins gonflables comme dispositifs de sécurité pour 
automobiles; ceintures de sécurité pour automobiles; housses 
pour sièges de véhicule; carrosses; fauteuils roulants; chariots 
de magasinage; remontées mécaniques; remontées mécaniques 
aériennes, nommément cabines pour systèmes de transport sur 
câble; locomotives; véhicules sur rails, nommément tramways; 
véhicules ferroviaires, nommément véhicules à voyageurs, trains 
et pièces connexes; accouplements de chemin de fer; wagons; 
bateaux pour le transport de marchandises; navires; défenses de 
navire; cheminées de navire; propulseurs de navire de haute 
mer; appareils de commande de navire, nommément appareils à 
gouverner et safrans; yachts; bateaux; bossoirs de bateau; mâts 
d'embarcation; pagaies pour canots et kayaks; hélices; aéronefs; 

hélicoptères; montgolfières; parachutes; engins spatiaux; fusées 
pour engins spatiaux; armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, minuteries, 
chronomètres et montres; chronographes comme instruments 
chronométriques; bracelets de montre; instruments de musique, 
nommément guitares, tambours, pianos, flûtes; papier, 
nommément papier couché, papier à photocopie, papier 
d'impression, papier recyclé, papier à étagère, papier 
synthétique et papier d'emballage; couches en papier, papiers-
mouchoirs, serviettes de papier, sacs en papier, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs, nappes en papier, papier hygiénique; carton 
et marchandises faites de ce matériau, nommément cartons; 
imprimés, nommément communiqués contenant des nouvelles 
économiques; matériel de reliure, nommément ruban à reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, reliures pour le bureau, articles 
de papeterie pour le bureau, colles pour le bureau; imprimés 
éducatifs dans les domaines de l'ingénierie et de la construction, 
nommément livres, prospectus, brochures, magazines, journaux, 
revues, plastique pour l'emballage, nommément film étirable et 
film à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés, machines à 
écrire électriques ou non; couches jetables en papier ou en 
cellulose pour bébés, couches en papier ou en cellulose pour 
bébés, essuie-tout, serviettes de table en papier, papiers-
mouchoirs, sacs en papier, dessus de table en papier, nappes 
en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, sous-
verres en papier, bavoirs en papier; isolants pour câbles 
électriques; isolants pour voies ferrées; peintures isolantes, 
rubans isolants électriques; vernis isolants; feuilles métalliques 
isolantes pour l'isolation des bâtiments; gants isolants; huile 
isolante pour transformateurs; plâtre isolant; feutre d'amiante; 
laine de verre, laine de roche ou laine minérale pour l'isolation 
contre la chaleur et le bruit dans les bâtiments et les systèmes 
de conditionnement d'air; parapluies, ombrelles et cannes; 
stores vénitiens non métalliques pour l'extérieur; volets roulants 
extérieurs autres qu'en métal et en tissu; fenêtres non 
métalliques; contrevents non métalliques; cadres de fenêtre non 
métalliques; béton de bois; placages de bois; pavage de bois; 
lambris de bois; parquet; planches de parquet en bois; gouttières 
non métalliques; panneaux muraux non métalliques; conduites 
d'eau non métalliques; tuyaux de renvoi non métalliques; 
branchements non métalliques; tuyaux rigides non métalliques 
pour systèmes de ventilation et de climatisation; contreplaqué; 
supports non métalliques pour la construction; cloisons non 
métalliques; escaliers non métalliques; portes non métalliques; 
panneaux de porte non métalliques; cadres et chambranles de 
porte non métalliques; miroirs, cadres; marchandises en bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément vases, boîtes 
décoratives, figurines; mobilier, nommément vitrines 
d'exposition, tables roulantes, dessertes, bancs, chariots-buffets, 
buffets, étagères à dossiers, rayons, mobilier de bureau, boîtes 
aux lettres ni en métal ni en brique; distributeurs de serviettes 
pour le bureau autres qu'en métal, mobiles décoratifs, armoires 
à pharmacie, portemanteaux, armoires à serviettes (mobilier), 
bibliothèques, transats, tables à dessin, tables, comptoirs, 
établis; matelas, coussins, oreillers pneumatiques à usage autre 
que médicinal, lits d'eau à usage autre que médicinal, sacs de 
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couchage pour le camping, porte-chapeaux (mobilier), crochets 
de support; escaliers pour passagers; robinets et lames autres 
que les pièces de machines et autres qu'en métal, clapets anti-
retour en plastique pour conduites d'eau, clapets anti-retour en 
plastique pour conduits d'évacuation; anneaux à rideaux, 
rouleaux à rideaux en plastique, rails à rideaux, tringles à 
rideaux, rideaux de perles pour la décoration, rideaux de 
bambou; roulettes pour mobilier autres qu'en métal; garnitures 
de porte autres qu'en métal, poignées de porte autres qu'en 
métal, garnitures de porte autres qu'en métal, poignées de porte 
autres qu'en métal, verrous de porte autres qu'en métal; 
charnières autres qu'en métal; attaches et sangles en plastique 
pour câbles et tuyaux; protecteurs de rebords en plastique pour 
le mobilier en plastique; accessoires pour mobilier autres qu'en 
métal; poignées d'outil autres qu'en métal; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en matières 
précieuses mais faits en plastique, porcelaine, céramique, 
matière synthétique, nommément passoires, sacs à pique-nique, 
assiettes, pots, seaux, trempeuses, cuves, bols, caisses, pots à 
fleurs; peignes, laine d'acier pour le nettoyage; verre brut ou 
semi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; verres à boire; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; planches à 
repasser, repose-fer; petits appareils manuels pour la maison et 
la cuisine, nommément batteurs, mélangeurs, centrifugeuses, 
épluche-fruits et épluche-légumes, moulins à café, objets d'art 
en porcelaine, argile, verre, ouvre-bouteilles, chausse-pieds; 
barbecues, grils et cuiseurs non électriques; instruments pour 
l'hygiène personnelle et les soins de beauté et instruments 
cosmétiques, nommément brosses à cheveux, à ongles, à 
maquillage et à dents; cordes; ficelles; tentes; auvents; voiles; 
housses non ajustées pour automobiles; rideaux de douche en 
tissu ou en plastique; couvre-lits; couvre-lits en papier, linge de 
lit; housses de coussin et d'oreiller; rideaux en tissu ou en 
plastique; housses de matelas; dessus de table; vêtements, 
nommément pantalons, chandails, vestes, robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tapis; carpettes et tapis tressés pour le revêtement 
de planchers; tapis d'automobile; linoléum et revêtements pour 
planchers déjà installés; pièces murales autres qu'en tissu; 
papier peint; gazon synthétique; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, animaux 
en peluche; articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles et ballons de sport, bâtons de golf, anneaux de basketball, 
poutres; décorations pour arbres de Noël; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons; crème glacée; produits de cacao, 
nommément biscuits, gâteaux, bonbons; miel; gelée royale; 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces en condiments; épices; desserts principalement 
constitués de pâte; baklavas (dessert turc fait à partir de farine, 
de beurre, de pistaches et de noix); flocons de maïs; gommes; 
vanille; chocolat; ketchup; pâte de tomates; pizza, craquelins; 
tartelettes; bières; eaux minérales et gazeuses, eaux minérales, 
eaux gazeuses, eau potable, limonade; jus de fruits; toniques; 
boissons aux légumes et jus de légumes; boissons isotoniques; 
cola; sirops et poudres pour faire des boissons aux fruits; 
boissons alcoolisées, nommément vin, spiritueux, whiskey, 
cognac et cocktails; boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées, cocktails, cognac, vins panachés, 
spiritueux, porto, vermouth, gin et rhum; raki (boisson alcoolisée 

turque à l'anis); tabac; articles pour fumeurs, nommément pipes, 
filtres, papier à cigarettes, allumettes, cendriers, briquets; 
cigarettes; cigares; cigarillos. SERVICES: Organisation et tenue 
de ventes aux enchères; services d'enchères en ligne et 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; services de 
magasin de détail offrants de gros et petits appareils 
électroménagers; courtage en assurances; analyse et conseils 
financiers; change; courtage immobilier; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation de 
systèmes de ventilation et de climatisation; installation et 
réparation d'appareils de refroidissement; services de 
télécommunication, nommément services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; services d'agence de presse; services de 
téléphonie mobile; services de télécommunication par satellite, 
nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
services de courriel; développement et recherche de nouveaux 
produits pour des tiers; services d'ingénieurs offrant des 
évaluations; estimations, analyses et rapports d'experts dans les 
domaines de la science et de la technologie, nommément 
recherche en chimie, expertise en exploitation minière, 
recherches géologiques, services d'essai de produits, services 
de contrôle de la qualité, services d'architecture, services liés 
aux projets techniques dans les domaines du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,463. 2007/07/12. RLED, LLC, 8000 Wheatland Avenue, 
Suite J, Sun Valley, California 91352, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROARING LION
WARES: Non-alcoholic beverages, namely flavored waters; soft 
drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; powders and 
syrups for making soft drinks, non- alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; and sports drinks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2610769 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
aromatisées; boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; poudres et sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses, de boissons aux fruits non alcoolisées et de 
jus de fruits; boissons pour sportifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous 
le No. 2610769 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,562. 2007/07/13. Lumira Capital Corp., 20 Bay Street, 
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

LUMIRA CAPITAL
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SERVICES: Financial services, namely, management of capital 
and equity investment funds and of investment fund transaction 
and transfer services; consulting and advisory services in 
respect of investment transactions and business development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement de capitaux et d'opérations et de transferts de 
fonds de placement; services de conseil liés aux opérations de 
placement et à la prospection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,355,873. 2007/07/10. Primo Sport, Inc., (a Delaware 
corporation), 814 Interchange Blvd., Newark, Delaware 19711, 
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: (1) Inflated sports balls namely, basketballs, rugby 
balls, footballs, soccer balls, volleyballs, playground balls, tennis 
balls, punching balls. (2) Tires; inner tubes; inflatable inner tubes 
for aquatic recreational use. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 3, 
342, 205 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Balles et ballons de sport gonflés, 
nommément ballons de basketball, ballons de rugby, ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball, balles et ballons 
de jeu, balles de tennis, ballons de boxe. (2) Pneus; chambres à 
air; chambres à air gonflables pour jeux aquatiques. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 
sous le No. 3, 342, 205 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,356,216. 2007/07/18. Jumeirah International LLC, Al-Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JUMEIRAH
WARES: Soaps, namely, laundry soaps, saddle soaps, skin 
soaps, bath soaps in liquid, solid or gel form, cosmetic soaps, 
cream soaps, detergent soaps, hand soaps, industrial soaps, 
liquid soaps, toilet soaps, disinfectant soap, deodorant soap, 
antiperspirant soap, medicated soap, shaving soap; perfumes; 

aftershave; aftershave balm; essential oils for use in perfumery, 
essential oils for hair, essential oils for bath, essential oils for 
shower gels, essential oils for creams, essential oils for masks, 
essential oils for serums, essential oils for lotions, essential oils 
for fluids, essential oils for cosmetics, essential oils for hair 
lotions; cosmetics, namely, eye cosmetics, eyebrow cosmetics, 
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, cosmetic kits, 
cosmetic dyes, cosmetic pencils, facial and body moisturizers; 
creams and lotions for the skin; antiperspirants; deodorants, 
namely, spray deodorants, antiperspirant sprays, solid 
deodorants, stick deodorants, antiperspirant stick deodorants; 
bath salts; beauty masks; bleaching preparations for cosmetic 
purposes; breath freshening sprays; cotton sticks, cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams, namely, anti-ageing, body, 
depilatory, eye, lip, shaving cream, sun cream, cosmetic creams 
for skin tanning, cosmetic cream for treatment of wrinkles, 
moisturizers, self tanning creams, pre-shave and aftershave 
creams, skin whitening creams; eau de cologne; eau de toilette; 
ethereal essences; ethereal oils; emery paper; eyebrow pencils; 
cosmetic preparations for eyelashes; false eye lashes; adhesives 
for fixing false hair; false nails; hair colourants; hair lotions; hair 
care preparations; hair dyes; hair sprays; hair waving 
preparations; incense; sachets for perfuming linen; lipsticks; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; mascara; moustache 
wax; mouth washes; nail care preparations; nail polish; oils for 
perfumes and scents; hair straightening preparations; pastes for 
razor strops; pumice stone; shaving preparations; cosmetic 
preparations for skin care; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations; swabs for personal and cosmetic use; toiletries, 
namely, body cleanser, shampoos, hair-conditioners, dentifrices, 
depilatories, cleansing cream, cleansing foam, skin lotion, 
massage cream, facial and body moisturizers, make-up powder, 
make-up removing lotion; shaving gel, shaving foam; massage 
oils; facial and body cleansers; cosmetic preparations for tanning 
the skin; nail manicure and pedicure preparations; preparations 
for facial and body scrubs; paper and paper products, namely, 
art paper, cardboard and cards, waxpaper, pre-printed gloss 
paper, photographic paper, laminated paper, craft paper, pre-
printed design paper with lamination, magazine paper, paper 
used for manuals, phone directory paper, tissue paper, fax 
paper, notebook paper, diary paper, wrapping paper, comic 
paper and printing paper, writing paper, paper coasters, paper 
table mats, paper table covers, paper carry bags, paper napkins; 
cardboard and cardboard products, namely, cardboard cartons, 
cardboard containers, cardboard mailing tubes, cardboard floor 
display units for merchandising products; booklets; flyers; 
pamphlets; calendars; business cards; forms, namely, printed 
forms, writing board forms, payroll forms, accounts receivable 
forms, accounts payable forms, cash receipts and inventory 
forms; stickers; greeting cards; invitations; labels, namely, 
address labels; printed labels; plastic labels; shipping labels; 
letters; notebooks; stationery pads; blotters; memorandum and 
engagement books; photographs; albums, namely, photo 
albums, scrapbook albums, sticker albums; postcards; seat and 
admission tickets for concerts, films, shows, sport events and 
other forms of entertainment and travel passes and vouchers for 
hotels, motels and similar accommodation; writing pads; printed 
matter, namely, circulars, magazines, books, diaries, and 
leaflets; bookbinding material, namely, tape, yarn and thread, 
cloth; printed publications, namely, newsletters, posters, 
newspapers, periodicals, event programs, menus; journals; 
brochures; catalogues; stationery requisites, namely, adhesive 
pockets, filing boxes, document holders, transparent pocket files, 
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scrapbooks, name card holders, name card boxes, seals, 
folders; office requisites (except furniture), namely, rulers, index 
files, document files, letter trays, letter racks, letter openers, 
writing pads, rubber stamps, inking pads, inks for stamp pads, 
writing ink, drawing ink and Indian ink, paper cutter, clip boards, 
binder covers, loose-leaf binders, staplers, staples, staple 
removers, correcting fluid, correcting papers, correcting pens; 
mechanical pencils, pens, felt pens, propelling pencils, pencils, 
ballpoint pens, markers, clips for offices, elastic bands for offices, 
erasers, files; paperweights. SERVICES: Public relations; 
marketing, namely, development of marketing strategies and 
concepts, advising others on marketing strategies and concepts; 
sales and development of marketing strategies and concepts in 
relation to temporary accommodation, serviced apartments and 
apartment hotels; advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising, electronic billboard advertising, advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, 
publication and dissemination of publicity texts, distribution of 
goods for advertising purposes, radio and television advertising, 
cinema advertising, online advertising on a computer network; 
publicity, namely, publication of publicity texts and publicity 
materials; updating of advertising and publicity materials, 
namely, preparing advertisements and publicity materials for 
others; business consultancy and services, namely, business 
consultancy and services in the field of resort hotels, hospitality, 
restaurants, serviced apartments and theme parks; business 
management and advice; business administration; hotel, 
serviced apartment and restaurant management; franchise 
services in relation to the provision of food and beverage 
services, restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services, preparation of 
food and beverages services and hotel, serviced apartment and 
temporary accommodation services; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; office and personnel management; 
compiling and maintaining databases consisting of music 
libraries, video libraries, entertainment information, guest details; 
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes in the fields of resort hotels, hospitality, 
restaurants, serviced apartments and theme parks; rental of 
advertising space; arranging, conducting, managing and 
providing loyalty rewards programmes, namely, administering 
the provision of benefits and rewards connected with loyalty 
rewards programmes; customer incentive programs to promote 
the sale of products and services, namely, arranging, 
conducting, managing loyalty reward programs and 
administering the benefits and rewards connected with these 
programs; management of hotel incentive programs; promoting 
hotels, restaurants, food, beverages, resorts, spas, golf courses, 
sporting events, travel packages, travel tours and theme parks 
by means of a preferred customer program featuring a magnetic 
card which facilitates the accumulation of points which may be 
redeemed for goods or services; provision of information and 
consultancy services relating to the aforementioned services, 
namely, provision of the aforementioned services via a global 
computer network; real estate services; real estate management; 
commercial, retail and residential real estate services; 
management, administration and leasing of commercial, retail 
and residential real estate; real estate, leasing and rental 
services provided and conducted in relation to apartments, 
serviced apartments, villas, offices, spas, resorts, golf courses, 

marinas, hotels, industrial estates, shopping malls and shopping 
villages; tenant management services; management of rental 
apartments and villas; real estate brokerage services; real estate 
appraisal services; financial services, namely, financial advice, 
financial consulting, estate planning, retirement planning, 
insurance planning, insurance advice, insurance analysis, critical 
care insurance analysis, real estate planning, real estate 
investment advice; personal and business risk management, 
investment management, taxation planning, credit and debit 
cards; investment services, namely, investment consultation 
services, capital investment consultation services, fund 
investment consultation services, financial investment in the field 
of securities, investment management services, funds 
investment services, mutual fund investment services, 
investment advice services; property finance services; property 
evaluation services; property management services and property 
portfolio management services; property investment services; 
property brokerage services; property insurance services; land 
development services; land acquisition services; appraisal, 
selection and acquisition of real estate for development and 
investment; acquisition of land to be let; financial and incentive 
reward programmes; financial and insurance services connected 
with arranging, conducting, managing and providing loyalty 
rewards programmes; issuing of tokens or vouchers of value in 
relation to loyalty rewards programmes; financial sponsorship of 
and contribution to charities, educational and cultural institutions; 
financial sponsorship of participants in competitive sailing 
events, cultural events for others; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; provision of brokerage 
services; issuing of travellers’ cheques; provision of information 
in relation to all these services, namely, provision of information 
on these services via a global computer network or via printed 
publications; education services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of SCUBA diving, 
hospitality, fitness and sport, instruction in the field of motion 
picture film production; training services, namely, providing 
instruction in customer service skills and techniques, providing 
instruction in providing customer service via telephone and 
electronic data communication, providing instruction in fostering 
teamwork and interpersonal communication skills among 
personnel working in the field of customer service, providing 
instruction in telephone sales skills and techniques; operation of 
hotel and hospitality industry training facilities; sporting and 
cultural activities, namely, organization, promotion and provision 
of musical performances, theatrical performances, dance 
performance, fireworks displays, art exhibitions, sporting and 
athletic events; providing fitness gym and health club facilities; 
golf course operation; providing tennis facilities; providing 
swimming pool facilities; arranging and conducting of 
conferences, meetings, exhibitions, training sessions, 
workshops, business fairs, congresses and lectures for 
educational, cultural or social purposes; operation of amusement 
parks and theme parks; publication of books and magazines; 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely, fitness events, sporting events, art exhibitions, flea 
markets, ethnic dances, clothing, physical fitness instruction, 
gymnasiums, health clubs; entertainment in the nature of on-
going television programs in the field of fitness and sport; 
providing recreation facilities; provision of information in relation 
to all these services, namely, the provision of information on 
these services via a global computer network; hotel and 
temporary accommodation services and reservation, booking 
and information services relating thereto; serviced apartment 
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services; hotel services for the provision of facilities for 
conferences, meetings, exhibitions, training sessions, 
workshops, business fairs, congresses and lectures; provision of 
food and beverages; contract food and beverage services; 
restaurant, self service restaurant, takeaway restaurant, coffee 
shop, café, snack-bar services; catering for the provision of food 
and beverage services; preparation of food and beverage 
services; beauty care services, namely, beauty consultation 
services regarding the use and selection of personal care 
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body 
products, skin care products, hair care products, beauty 
treatments, and color analysis and personal appearance; 
aromatherapy services; Turkish bath services, providing Turkish 
bath facilities; beauty salon services; hairdressing salon 
services; manicuring services; massage services; sauna 
services; health spa services; health and relaxation resort 
services; health, fitness and medical information services; fitness 
assessment services; dietary advice; skin care services, namely, 
personal skin analysis and continuing skin care advice, 
personalized skin analysis, offering skin care advice and selling 
skin care products programmed to each individual skin type; 
cosmetic treatment services, namely cosmetic makeover and 
hairstyle services; provision of tanning services and facilities; 
provision of manicure and pedicure services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à lessive, 
savons pour selles, savons de toilette, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons cosmétiques, savons en 
crème, savons détergents, savons pour les mains, savons 
industriels, savons liquides, savons de toilette, savon 
désinfectant, savon déodorant, savon antisudorifique, savon 
médicamenteux, savon à raser; parfums; après-rasage; baume 
après-rasage; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles pour 
crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles 
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles 
pour liquides, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour lotions capillaires; cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques à sourcils, cosmétiques 
pour le visage, cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour le 
corps, nécessaires de cosmétiques, teintures cosmétiques, 
crayons de maquillage, hydratants pour le visage et le corps; 
crèmes et lotions pour la peau; antisudorifiques; déodorants, 
nommément déodorants en vaporisateur, antisudorifiques en 
vaporisateur, déodorants solides, déodorants en bâton, 
antisudorifiques en bâton; sels de bain; masques de beauté; 
décolorants à usage cosmétique; vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine; porte-cotons, ouate à usage cosmétique; crèmes de 
beauté, nommément crèmes antivieillissement, crème pour le 
corps, crème dépilatoire, crème pour les yeux, crème pour les 
lèvres, crème à raser, écran solaire, crèmes de beauté pour le 
bronzage, crème de beauté pour le traitement des rides, 
hydratants, crèmes autobronzantes, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, crèmes blanchissantes pour la peau; eau de 
Cologne; eau de toilette; essences éthérées; huiles éthérées; 
papier émeri; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour les 
cils; faux cils; adhésifs pour faux cheveux; faux ongles; colorants 
capillaires; lotions capillaires; produits de soins capillaires; 
teintures capillaires; fixatifs; produits capillaires à onduler; 
encens; sachets pour parfumer le linge de maison; rouges à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 

mascara; cire à moustache; rince-bouches; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; huiles pour parfums et fragrances; 
produits capillaires lissants; pâtes pour cuirs à rasoir; pierre 
ponce; produits de rasage; produits cosmétiques de soins de la 
peau; écrans solaires; produits solaires; tampons à usage 
personnel et cosmétique; articles de toilette, nommément 
nettoyant pour le corps, shampooings, revitalisants, dentifrices, 
dépilatoires, crème nettoyante, mousse nettoyante, lotion pour la 
peau, crème à massage, hydratants pour le visage et le corps, 
poudre pour maquillage, lotion démaquillante; gel à raser, 
mousse à raser; huiles de massage; nettoyants pour le visage et 
le corps; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
produits pour manucure et pédicure; produits désincrustants 
pour le visage et le corps; papier et articles en papier, 
nommément papier pour artiste, carton et cartes, papier ciré, 
papier glacé préimprimé, papier photographique, papier laminé, 
papier kraft, papier à dessin préimprimé et laminé, papier pour 
magazines, papier utilisés pour des manuels, papier pour 
annuaire téléphonique, papier-mouchoir, papier pour télécopieur, 
papier de cahiers, papier pour agenda, papier d'emballage, 
papier pour bandes dessinées et papier d'impression, papier à 
lettres, sous-verres en papier, dessous-de-plat en papier, 
nappes de papier, cabas en papier, serviettes de table en papier; 
carton et articles en carton, nommément cartons, contenants en 
carton, tubes d'expédition en carton, barques de vente en carton 
pour produits de marchandisage; livrets; prospectus; brochures; 
calendriers; cartes professionnelles; formulaires, nommément 
formulaires imprimés, formulaires pour écritoires, formulaires de 
paie, formulaires de comptes débiteurs, formulaires de comptes 
créditeurs, reçus et formulaires d'inventaire; autocollants; cartes 
de souhaits; cartes d'invitation; étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse; étiquettes imprimées; étiquettes en 
plastique; étiquettes d'expédition; lettres; carnets; blocs de 
papier; buvards; aide-mémoire et agendas; photos; albums, 
nommément albums photos, scrapbooks, albums pour 
autocollants; cartes postales; places réservées et billets d'entrée 
pour des concerts, des films, des spectacles, des évènements 
sportifs et d'autres formes de divertissement ainsi que titres de 
circulation et bons d'échange pour des hôtels, des motels et de 
l'hébergement similaire; blocs-correspondance; imprimés, 
nommément, circulaires, magazines, livres, agendas, et 
dépliants; matériel de reliure, nommément ruban, fils , tissu; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
affiches, journaux, périodiques, programmes, menus; revues; 
brochures; catalogues; accessoires de papeterie, nommément 
sachets adhésifs, boîtes de classement, porte-documents, 
pochettes de classement transparentes, scrapbooks, porte-
cartes d'identification, boîtes pour cartes d'identification, sceaux, 
chemises de classement; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, fichiers, chemises de classement, 
corbeilles à courrier, porte-lettres, coupe-papier, blocs-
correspondance, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
encres pour tampons encreurs, encre à écrire, encre à dessin et 
encre de chine, coupe-papier, planchettes à pince, couvertures à 
reliures, reliures à feuilles mobiles, agrafeuses, agrafes, 
dégrafeuses, liquides correcteurs, papiers correcteurs, crayons 
correcteurs; portemines, stylos, feutres, portemines, crayons, 
stylos à bille, marqueurs, pinces pour le bureau, bandes 
élastiques pour le bureau, gommes à effacer, chemises; presse-
papiers. SERVICES: Relations publiques; marketing, 
nommément développement de stratégies de marketing et de 
concepts, conseils pour des tiers sur les stratégies et concepts 
de marketing; vente et développement de stratégies et de 
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concepts de marketing ayant trait à l'hébergement temporaire, 
aux appartements aménagés et aux hôtels-résidences; publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, publicité par 
babillard électronique, publicité de messages de tiers, placement 
de publicités pour des tiers, publication et diffusion de textes 
publicitaires, distribution de marchandises à des fins 
publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, publicité 
cinématographique, publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité, nommément publication de textes 
publicitaires et de matériel publicitaire; mise à jour de publicités 
et de matériel publicitaire, nommément préparation d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; conseils 
aux entreprises et services aux entreprises, nommément 
conseils aux entreprises et services aux entreprises dans le 
domaine des hôtels de villégiature, de l'hébergement, des 
restaurants, des appartements aménagés et des parcs 
thématiques; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises; administration d'entreprise; gestion d'hôtels, 
d'appartements aménagés et de restaurants; services de 
franchise ayant trait la l'offre d'aliments et de boissons, aux 
services de restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant 
de commandes à emporter, de café-restaurant, de café, de 
services de casse-croûte, de préparation d'aliments et de 
boissons et d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement 
temporaire; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
différentes marchandises (sauf le transport), permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces dernières; 
services de gestion de bureau et de personnel; compilation et 
maintenance de bases de données, en l'occurrence 
musicothèques, vidéothèques, informations sur le 
divertissement, informations sur les visiteurs; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des hôtels de 
villégiature, de l'hébergement, des restaurants, des 
appartements aménagés et des parcs thématiques; location 
d'espaces publicitaires; organisation, tenue, gestion et offre de 
programmes de fidélisation, nommément gestion de l'offre 
d'avantages et de récompenses liée aux programmes de 
fidélisation; programmes d'encouragement aux consommateurs 
pour promouvoir la vente de produits et de services, 
nommément organisation, offre et gestion de programmes de 
fidélisation et gestion des avantages et des récompenses reliés 
à ces programmes; gestion de programmes de récompenses 
dans le domaine hôtelier; promotion d'hotels, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de 
terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de 
circuits touristiques et de parcs thématiques au moyen de 
programme de fidélisation comprenant une carte magnétique qui 
permet l'accumulation de points qui peuvent être échangés 
contre des marchandises ou des services; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément offre des services susmentionnés 
par un réseau informatique mondial; services immobiliers; 
gestion immobilière; services immobiliers pour commerces, 
magasins de détail et résidences; gestion, administration et 
location de commerces, de magasins de détail et de résidences; 
services immobiliers et de location offerts et assurés en rapport 
avec les appartements, les appartements aménagés, les villas, 
les bureaux, les spas, les centres de villégiature, les terrains de 
golf, les marinas, les hôtels, les parcs industriels, les centres 
commerciaux et les villages commerciaux; services de gestion 
pour locataires; gestion d'appartements et de villas de location; 

services de courtage immobilier; services d'évaluation foncière; 
services financiers, nommément conseils financiers, consultation 
financière, planification successorale, planification de la retraite, 
planification d'assurances, conseils en assurance, analyses 
associées à l'assurance, analyses associées à l'assurance pour 
soins intensifs, planification immobilière, conseils en placement 
immobilier; gestion des risques pour les personnes et les 
entreprises, gestion de placements, planification fiscale, cartes 
de crédit et de débit; services d'investissement, nommément 
services de consultation en investissement, services de 
consultation en investissement en capital, services de 
consultation en matière d'investissement de fonds, 
investissement financier dans le domaine de valeurs, services de 
gestion de placements, services d'investissement de fonds, 
services d'investissement de fonds mutuels, services de conseil 
en investissement; services financiers pour les propriétés; 
services d'évaluation de propriétés; services de gestion 
immobilière et de gestion de portefeuille immobilier; services de 
placement immobilier; services de courtage de propriétés; 
services d'assurance de biens; services d'aménagement de 
terrains; services d'acquisition de terrains; évaluation, sélection 
et acquisition de biens immobiliers pour promotion et placement; 
acquisition de terrains pour la location; programmes 
d'encouragement financier et de récompenses; services 
financiers et d'assurance reliés à l'organisation, la tenue, la 
gestion et l'offre de programmes de fidélisation; émissions de 
jetons ou de bons de valeur ayant trait aux programmes de 
fidélisation; parrainage financier d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs et contributions à des oeuvres de bienfaisance, à des 
établissements d'enseignement et à vocation culturelle; 
commandite de participants à des compétitions de voile, tenue 
d'évènements culturels pour des tiers; commandite financière et 
promotion de festivals de films pour des tiers; offre de services 
de courtage; émission de chèques de voyage; offre d'information 
ayant trait à tous ces services, nommément offre d'information 
sur ces services au moyen d'un réseau informatique mondial ou 
par des publications imprimées; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, séminaires, conférences, ateliers dans le 
domaine de la plongée sous-marine, l'hébergement, la bonne 
condition physique et le sport, enseignement dans le domaine de 
la production de films cinématographiques; services de 
formation, nommément enseignement de compétences et 
techniques de service à la clientèle, offre d'enseignement pour le 
service à la clientèle par téléphone et par communication 
électronique, offre d'enseignement pour favoriser le travail 
d'équipe et les habiletés en communications interpersonnelles 
pour les employés travaillant dans le domaine du service à la 
clientèle, offre d'enseignement de compétences et techniques de 
vente par téléphone; exploitation de salles de formation dans le 
domaine de l'hôtellerie et de l'hébergement; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, promotion et tenue de 
représentations musicales, de représentations théâtrales, de 
spectacle de danse, de feux d'artifice, d'expositions d'oeuvres 
d'art, d'évènements sportifs et d'athlétisme; offre de centres 
d'entraînement et de mise en forme; exploitation d'un terrain de 
golf; fourniture d'installations de tennis; offre de piscines; 
organisation et tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions, de séances de formation, d'ateliers, de salons 
commerciaux, de congrès et d'exposés à des fins pédagogiques, 
culturelles ou sociales; exploitation de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; publication de livres et de magazines; 
organisation de festivals communautaires comprenant 
différentes activités, nommément évènements de 
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conditionnement physique, évènements sportifs, expositions 
d'oeuvres d'art, marchés aux puces, danses ethniques, 
vêtements, enseignement du conditionnement physique, 
gymnases, centres de mise en forme; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision continues dans le domaine de la bonne 
condition physique et du sport; offre d'installations de loisirs; 
offre d'information ayant trait à tous ces services, nommément 
offre d'information sur ces services au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services d'hôtel et d'hébergement 
temporaire ainsi que services de réservation et d'information 
connexes; services d'appartements aménagés; services d'hôtel 
offrant des installations pour conférences, réunions, expositions, 
séances de formation, ateliers, salons commerciaux, congrès et 
exposés; offre de nourriture et de boissons; services d'aliments 
et de boissons à contrat; services de restaurant, de restaurant 
libre-service, de restaurant de commandes à emporter, de café-
restaurant, de café et de casse-croûte; traiteur pour service 
d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments et 
de boissons; services de soins de beauté, nommément services 
de conseil en matière de beauté concernant l'utilisation et la 
sélection de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et 
pour le corps, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, traitements de beauté, et analyse de couleurs 
et de l'apparence personnelle; services d'aromathérapie; 
services de bains turcs, installations de bains turcs; services de 
salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
manucure; services de massage; services de sauna; services de 
station santé; services de station santé et de détente; services 
d'information sur la santé, la bonne condition physique et la 
médecine; services d'évaluation de la condition physique; 
conseil en diététique; services de soins de la peau, nommément 
analyse personnalisée de la peau et conseils continus sur les 
soins de la peau, analyse personnalisée de la peau, offre de 
conseils sur les soins de la peau et vente de produits de soins 
de la peau en fonction du type de peau de chacun; services de 
traitement cosmétique, nommément services de métamorphose 
esthétique et de coiffure; offre de services et d'installations de 
bronzage; offre de services de manucure et de pédicure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,356,235. 2007/07/18. Jumeirah International LLC, Al-Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, namely, laundry soaps, saddle soaps, skin 
soaps, bath soaps in liquid, solid or gel form, cosmetic soaps, 
cream soaps, detergent soaps, hand soaps, industrial soaps, 
liquid soaps, toilet soaps, disinfectant soap, deodorant soap, 
antiperspirant soap, medicated soap, shaving soap; perfumes; 
aftershave; aftershave balm; essential oils for use in perfumery, 
essential oils for hair, essential oils for bath, essential oils for 
shower gels, essential oils for creams, essential oils for masks, 
essential oils for serums, essential oils for lotions, essential oils 
for fluids, essential oils for cosmetics, essential oils for hair 
lotions; cosmetics, namely, eye cosmetics, eyebrow cosmetics, 
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, cosmetic kits, 
cosmetic dyes, cosmetic pencils, facial and body moisturizers; 
creams and lotions for the skin; antiperspirants; deodorants, 
namely, spray deodorants, antiperspirant sprays, solid 
deodorants, stick deodorants, antiperspirant stick deodorants; 
bath salts; beauty masks; bleaching preparations for cosmetic 
purposes; breath freshening sprays; cotton sticks, cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams, namely, anti-ageing, body, 
depilatory, eye, lip, shaving cream, sun cream, cosmetic creams 
for skin tanning, cosmetic cream for treatment of wrinkles, 
moisturizers, self tanning creams, pre-shave and aftershave 
creams, skin whitening creams; eau de cologne; eau de toilette; 
ethereal essences; ethereal oils; emery paper; eyebrow pencils; 
cosmetic preparations for eyelashes; false eye lashes; adhesives 
for fixing false hair; false nails; hair colourants; hair lotions; hair 
care preparations; hair dyes; hair sprays; hair waving 
preparations; incense; sachets for perfuming linen; lipsticks; 
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tissues impregnated with cosmetic lotions; mascara; moustache 
wax; mouth washes; nail care preparations; nail polish; oils for 
perfumes and scents; hair straightening preparations; pastes for 
razor strops; pumice stone; shaving preparations; cosmetic 
preparations for skin care; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations; swabs for personal and cosmetic use; toiletries, 
namely, body cleanser, shampoos, hair-conditioners, dentifrices, 
depilatories, cleansing cream, cleansing foam, skin lotion, 
massage cream, facial and body moisturizers, make-up powder, 
make-up removing lotion; shaving gel, shaving foam; massage 
oils; facial and body cleansers; cosmetic preparations for tanning 
the skin; nail manicure and pedicure preparations; preparations 
for facial and body scrubs; paper and paper products, namely, 
art paper, cardboard and cards, waxpaper, pre-printed gloss 
paper, photographic paper, laminated paper, craft paper, pre-
printed design paper with lamination, magazine paper, paper 
used for manuals, phone directory paper, tissue paper, fax 
paper, notebook paper, diary paper, wrapping paper, comic 
paper and printing paper, writing paper, paper coasters, paper 
table mats, paper table covers, paper carry bags, paper napkins; 
cardboard and cardboard products, namely, cardboard cartons, 
cardboard containers, cardboard mailing tubes, cardboard floor 
display units for merchandising products; booklets; flyers; 
pamphlets; calendars; business cards; forms, namely, printed 
forms, writing board forms, payroll forms, accounts receivable 
forms, accounts payable forms, cash receipts and inventory 
forms; stickers; greeting cards; invitations; labels, namely, 
address labels; printed labels; plastic labels; shipping labels; 
letters; notebooks; stationery pads; blotters; memorandum and 
engagement books; photographs; albums, namely, photo 
albums, scrapbook albums, sticker albums; postcards; seat and 
admission tickets for concerts, films, shows, sport events and 
other forms of entertainment and travel passes and vouchers for 
hotels, motels and similar accommodation; writing pads; printed 
matter, namely, circulars, magazines, books, diaries, and 
leaflets; bookbinding material, namely, tape, yarn and thread, 
cloth; printed publications, namely, newsletters, posters, 
newspapers, periodicals, event programs, menus; journals; 
brochures; catalogues; stationery requisites, namely, adhesive 
pockets, filing boxes, document holders, transparent pocket files, 
scrapbooks, name card holders, name card boxes, seals, 
folders; office requisites (except furniture), namely, rulers, index 
files, document files, letter trays, letter racks, letter openers, 
writing pads, rubber stamps, inking pads, inks for stamp pads, 
writing ink, drawing ink and Indian ink, paper cutter, clip boards, 
binder covers, loose-leaf binders, staplers, staples, staple 
removers, correcting fluid, correcting papers, correcting pens; 
mechanical pencils, pens, felt pens, propelling pencils, pencils, 
ballpoint pens, markers, clips for offices, elastic bands for offices, 
erasers, files; paperweights. SERVICES: Public relations; 
marketing, namely, development of marketing strategies and 
concepts, advising others on marketing strategies and concepts; 
sales and development of marketing strategies and concepts in 
relation to temporary accommodation, serviced apartments and 
apartment hotels; advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising, electronic billboard advertising, advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, 
publication and dissemination of publicity texts, distribution of 
goods for advertising purposes, radio and television advertising, 
cinema advertising, online advertising on a computer network; 
publicity, namely, publication of publicity texts and publicity 
materials; updating of advertising and publicity materials, 

namely, preparing advertisements and publicity materials for 
others; business consultancy and services, namely, business 
consultancy and services in the field of resort hotels, hospitality, 
restaurants, serviced apartments and theme parks; business 
management and advice; business administration; hotel, 
serviced apartment and restaurant management; franchise 
services in relation to the provision of food and beverage 
services, restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services, preparation of 
food and beverages services and hotel, serviced apartment and 
temporary accommodation services; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; office and personnel management; 
compiling and maintaining databases consisting of music 
libraries, video libraries, entertainment information, guest details; 
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes in the fields of resort hotels, hospitality, 
restaurants, serviced apartments and theme parks; rental of 
advertising space; arranging, conducting, managing and 
providing loyalty rewards programmes, namely, administering 
the provision of benefits and rewards connected with loyalty 
rewards programmes; customer incentive programs to promote 
the sale of products and services, namely, arranging, 
conducting, managing loyalty reward programs and 
administering the benefits and rewards connected with these 
programs; management of hotel incentive programs; promoting 
hotels, restaurants, food, beverages, resorts, spas, golf courses, 
sporting events, travel packages, travel tours and theme parks 
by means of a preferred customer program featuring a magnetic 
card which facilitates the accumulation of points which may be 
redeemed for goods or services; provision of information and 
consultancy services relating to the aforementioned services, 
namely, provision of the aforementioned services via a global 
computer network; real estate services; real estate management; 
commercial, retail and residential real estate services; 
management, administration and leasing of commercial, retail 
and residential real estate; real estate, leasing and rental 
services provided and conducted in relation to apartments, 
serviced apartments, villas, offices, spas, resorts, golf courses, 
marinas, hotels, industrial estates, shopping malls and shopping 
villages; tenant management services; management of rental 
apartments and villas; real estate brokerage services; real estate 
appraisal services; financial services, namely, financial advice, 
financial consulting, estate planning, retirement planning, 
insurance planning, insurance advice, insurance analysis, critical 
care insurance analysis, real estate planning, real estate 
investment advice; personal and business risk management, 
investment management, taxation planning, credit and debit 
cards; investment services, namely, investment consultation 
services, capital investment consultation services, fund 
investment consultation services, financial investment in the field 
of securities, investment management services, funds 
investment services, mutual fund investment services, 
investment advice services; property finance services; property 
evaluation services; property management services and property 
portfolio management services; property investment services; 
property brokerage services; property insurance services; land 
development services; land acquisition services; appraisal, 
selection and acquisition of real estate for development and 
investment; acquisition of land to be let; financial and incentive 
reward programmes; financial and insurance services connected 
with arranging, conducting, managing and providing loyalty 
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rewards programmes; issuing of tokens or vouchers of value in 
relation to loyalty rewards programmes; financial sponsorship of 
and contribution to charities, educational and cultural institutions; 
financial sponsorship of participants in competitive sailing 
events, cultural events for others; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; provision of brokerage 
services; issuing of travellers’ cheques; provision of information 
in relation to all these services, namely, provision of information 
on these services via a global computer network or via printed 
publications; education services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of SCUBA diving, 
hospitality, fitness and sport, instruction in the field of motion 
picture film production; training services, namely, providing 
instruction in customer service skills and techniques, providing 
instruction in providing customer service via telephone and 
electronic data communication, providing instruction in fostering 
teamwork and interpersonal communication skills among 
personnel working in the field of customer service, providing 
instruction in telephone sales skills and techniques; operation of 
hotel and hospitality industry training facilities; sporting and 
cultural activities, namely, organization, promotion and provision 
of musical performances, theatrical performances, dance 
performance, fireworks displays, art exhibitions, sporting and 
athletic events; providing fitness gym and health club facilities; 
golf course operation; providing tennis facilities; providing 
swimming pool facilities; arranging and conducting of 
conferences, meetings, exhibitions, training sessions, 
workshops, business fairs, congresses and lectures for 
educational, cultural or social purposes; operation of amusement 
parks and theme parks; publication of books and magazines; 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely, fitness events, sporting events, art exhibitions, flea 
markets, ethnic dances, clothing, physical fitness instruction, 
gymnasiums, health clubs; entertainment in the nature of on-
going television programs in the field of fitness and sport; 
providing recreation facilities; provision of information in relation 
to all these services, namely, the provision of information on 
these services via a global computer network; beauty care 
services, namely, beauty consultation services regarding the use 
and selection of personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care products, hair care 
products, beauty treatments, and color analysis and personal 
appearance; aromatherapy services; Turkish bath services, 
providing Turkish bath facilities; beauty salon services; 
hairdressing salon services; manicuring services; massage 
services; sauna services; health spa services; health and 
relaxation resort services; health, fitness and medical information 
services; fitness assessment services; dietary advice; skin care 
services, namely, personal skin analysis and continuing skin 
care advice, personalized skin analysis, offering skin care advice 
and selling skin care products programmed to each individual 
skin type; cosmetic treatment services, namely cosmetic 
makeover and hairstyle services; provision of tanning services 
and facilities; provision of manicure and pedicure services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à lessive, 
savons pour selles, savons de toilette, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons cosmétiques, savons en 
crème, savons détergents, savons pour les mains, savons 
industriels, savons liquides, savons de toilette, savon 
désinfectant, savon déodorant, savon antisudorifique, savon 
médicamenteux, savon à raser; parfums; après-rasage; baume 

après-rasage; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles pour 
crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles 
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles 
pour liquides, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour lotions capillaires; cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques à sourcils, cosmétiques 
pour le visage, cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour le 
corps, nécessaires de cosmétiques, teintures cosmétiques, 
crayons de maquillage, hydratants pour le visage et le corps; 
crèmes et lotions pour la peau; antisudorifiques; déodorants, 
nommément déodorants en vaporisateur, antisudorifiques en 
vaporisateur, déodorants solides, déodorants en bâton, 
antisudorifiques en bâton; sels de bain; masques de beauté; 
décolorants à usage cosmétique; vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine; porte-cotons, ouate à usage cosmétique; crèmes de 
beauté, nommément crèmes antivieillissement, crème pour le 
corps, crème dépilatoire, crème pour les yeux, crème pour les 
lèvres, crème à raser, écran solaire, crèmes de beauté pour le 
bronzage, crème de beauté pour le traitement des rides, 
hydratants, crèmes autobronzantes, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, crèmes blanchissantes pour la peau; eau de 
Cologne; eau de toilette; essences éthérées; huiles éthérées; 
papier émeri; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour les 
cils; faux cils; adhésifs pour faux cheveux; faux ongles; colorants 
capillaires; lotions capillaires; produits de soins capillaires;
teintures capillaires; fixatifs; produits capillaires à onduler; 
encens; sachets pour parfumer le linge de maison; rouges à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 
mascara; cire à moustache; rince-bouches; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; huiles pour parfums et fragrances; 
produits capillaires lissants; pâtes pour cuirs à rasoir; pierre 
ponce; produits de rasage; produits cosmétiques de soins de la 
peau; écrans solaires; produits solaires; tampons à usage 
personnel et cosmétique; articles de toilette, nommément 
nettoyant pour le corps, shampooings, revitalisants, dentifrices, 
dépilatoires, crème nettoyante, mousse nettoyante, lotion pour la 
peau, crème à massage, hydratants pour le visage et le corps, 
poudre pour maquillage, lotion démaquillante; gel à raser, 
mousse à raser; huiles de massage; nettoyants pour le visage et 
le corps; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
produits pour manucure et pédicure; produits désincrustants 
pour le visage et le corps; papier et articles en papier, 
nommément papier pour artiste, carton et cartes, papier ciré, 
papier glacé préimprimé, papier photographique, papier laminé, 
papier kraft, papier à dessin préimprimé et laminé, papier pour 
magazines, papier utilisés pour des manuels, papier pour 
annuaire téléphonique, papier-mouchoir, papier pour télécopieur, 
papier de cahiers, papier pour agenda, papier d'emballage, 
papier pour bandes dessinées et papier d'impression, papier à 
lettres, sous-verres en papier, dessous-de-plat en papier, 
nappes de papier, cabas en papier, serviettes de table en papier; 
carton et articles en carton, nommément cartons, contenants en 
carton, tubes d'expédition en carton, barques de vente en carton 
pour produits de marchandisage; livrets; prospectus; brochures; 
calendriers; cartes professionnelles; formulaires, nommément 
formulaires imprimés, formulaires pour écritoires, formulaires de 
paie, formulaires de comptes débiteurs, formulaires de comptes 
créditeurs, reçus et formulaires d'inventaire; autocollants; cartes 
de souhaits; cartes d'invitation; étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse; étiquettes imprimées; étiquettes en 
plastique; étiquettes d'expédition; lettres; carnets; blocs de 
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papier; buvards; aide-mémoire et agendas; photos; albums, 
nommément albums photos, scrapbooks, albums pour 
autocollants; cartes postales; places réservées et billets d'entrée 
pour des concerts, des films, des spectacles, des évènements 
sportifs et d'autres formes de divertissement ainsi que titres de 
circulation et bons d'échange pour des hôtels, des motels et de 
l'hébergement similaire; blocs-correspondance; imprimés, 
nommément, circulaires, magazines, livres, agendas, et 
dépliants; matériel de reliure, nommément ruban, fils , tissu; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
affiches, journaux, périodiques, programmes, menus; revues; 
brochures; catalogues; accessoires de papeterie, nommément 
sachets adhésifs, boîtes de classement, porte-documents, 
pochettes de classement transparentes, scrapbooks, porte-
cartes d'identification, boîtes pour cartes d'identification, sceaux, 
chemises de classement; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, fichiers, chemises de classement, 
corbeilles à courrier, porte-lettres, coupe-papier, blocs-
correspondance, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
encres pour tampons encreurs, encre à écrire, encre à dessin et 
encre de chine, coupe-papier, planchettes à pince, couvertures à 
reliures, reliures à feuilles mobiles, agrafeuses, agrafes, 
dégrafeuses, liquides correcteurs, papiers correcteurs, crayons 
correcteurs; portemines, stylos, feutres, portemines, crayons, 
stylos à bille, marqueurs, pinces pour le bureau, bandes 
élastiques pour le bureau, gommes à effacer, chemises; presse-
papiers. SERVICES: Relations publiques; marketing, 
nommément développement de stratégies de marketing et de 
concepts, conseils pour des tiers sur les stratégies et concepts 
de marketing; vente et développement de stratégies et de 
concepts de marketing ayant trait à l'hébergement temporaire, 
aux appartements aménagés et aux hôtels-résidences; publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, publicité par 
babillard électronique, publicité de messages de tiers, placement 
de publicités pour des tiers, publication et diffusion de textes 
publicitaires, distribution de marchandises à des fins 
publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, publicité 
cinématographique, publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité, nommément publication de textes 
publicitaires et de matériel publicitaire; mise à jour de publicités 
et de matériel publicitaire, nommément préparation d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; conseils 
aux entreprises et services aux entreprises, nommément 
conseils aux entreprises et services aux entreprises dans le 
domaine des hôtels de villégiature, de l'hébergement, des 
restaurants, des appartements aménagés et des parcs 
thématiques; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises; administration d'entreprise; gestion d'hôtels, 
d'appartements aménagés et de restaurants; services de 
franchise ayant trait la l'offre d'aliments et de boissons, aux 
services de restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant 
de commandes à emporter, de café-restaurant, de café, de 
services de casse-croûte, de préparation d'aliments et de 
boissons et d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement 
temporaire; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
différentes marchandises (sauf le transport), permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces dernières; 
services de gestion de bureau et de personnel; compilation et 
maintenance de bases de données, en l'occurrence 
musicothèques, vidéothèques, informations sur le 
divertissement, informations sur les visiteurs; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 

commerciales ou publicitaires dans les domaines des hôtels de 
villégiature, de l'hébergement, des restaurants, des 
appartements aménagés et des parcs thématiques; location 
d'espaces publicitaires; organisation, tenue, gestion et offre de 
programmes de fidélisation, nommément gestion de l'offre 
d'avantages et de récompenses liée aux programmes de 
fidélisation; programmes d'encouragement aux consommateurs 
pour promouvoir la vente de produits et de services, 
nommément organisation, offre et gestion de programmes de 
fidélisation et gestion des avantages et des récompenses reliés 
à ces programmes; gestion de programmes de récompenses 
dans le domaine hôtelier; promotion d'hôtels, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de 
terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de 
circuits touristiques et de parcs thématiques au moyen de 
programme de fidélisation comprenant une carte magnétique qui 
permet l'accumulation de points qui peuvent être échangés 
contre des marchandises ou des services; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément offre des services susmentionnés 
par un réseau informatique mondial; services immobiliers; 
gestion immobilière; services immobiliers pour commerces, 
magasins de détail et résidences; gestion, administration et 
location de commerces, de magasins de détail et de résidences; 
services immobiliers et de location offerts et assurés en rapport 
avec les appartements, les appartements aménagés, les villas, 
les bureaux, les spas, les centres de villégiature, les terrains de 
golf, les marinas, les hôtels, les parcs industriels, les centres 
commerciaux et les villages commerciaux; services de gestion 
pour locataires; gestion d'appartements et de villas de location; 
services de courtage immobilier; services d'évaluation foncière; 
services financiers, nommément conseils financiers, consultation
financière, planification successorale, planification de la retraite, 
planification d'assurances, conseils en assurance, analyses 
associées à l'assurance, analyses associées à l'assurance pour 
soins intensifs, planification immobilière, conseils en placement 
immobilier; gestion des risques pour les personnes et les 
entreprises, gestion de placements, planification fiscale, cartes 
de crédit et de débit; services d'investissement, nommément 
services de consultation en investissement, services de 
consultation en investissement en capital, services de 
consultation en matière d'investissement de fonds, 
investissement financier dans le domaine de valeurs, services de 
gestion de placements, services d'investissement de fonds, 
services d'investissement de fonds mutuels, services de conseil 
en investissement; services financiers pour les propriétés; 
services d'évaluation de propriétés; services de gestion 
immobilière et de gestion de portefeuille immobilier; services de 
placement immobilier; services de courtage de propriétés; 
services d'assurance de biens; services d'aménagement de 
terrains; services d'acquisition de terrains; évaluation, sélection 
et acquisition de biens immobiliers pour promotion et placement; 
acquisition de terrains pour la location; programmes 
d'encouragement financier et de récompenses; services 
financiers et d'assurance reliés à l'organisation, la tenue, la 
gestion et l'offre de programmes de fidélisation; émissions de 
jetons ou de bons de valeur ayant trait aux programmes de 
fidélisation; parrainage financier d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs et contributions à des oeuvres de bienfaisance, à des 
établissements d'enseignement et à vocation culturelle; 
commandite de participants à des compétitions de voile, tenue 
d'évènements culturels pour des tiers; commandite financière et 
promotion de festivals de films pour des tiers; offre de services 



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 86 May 27, 2009

de courtage; émission de chèques de voyage; offre d'information 
ayant trait à tous ces services, nommément offre d'information 
sur ces services au moyen d'un réseau informatique mondial ou 
par des publications imprimées; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, séminaires, conférences, ateliers dans le 
domaine de la plongée sous-marine, l'hébergement, la bonne 
condition physique et le sport, enseignement dans le domaine de 
la production de films cinématographiques; services de 
formation, nommément enseignement de compétences et 
techniques de service à la clientèle, offre d'enseignement pour le 
service à la clientèle par téléphone et par communication 
électronique, offre d'enseignement pour favoriser le travail 
d'équipe et les habiletés en communications interpersonnelles 
pour les employés travaillant dans le domaine du service à la 
clientèle, offre d'enseignement de compétences et techniques de 
vente par téléphone; exploitation de salles de formation dans le 
domaine de l'hôtellerie et de l'hébergement; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, promotion et tenue de 
représentations musicales, de représentations théâtrales, de 
spectacle de danse, de feux d'artifice, d'expositions d'oeuvres 
d'art, d'évènements sportifs et d'athlétisme; offre de centres 
d'entraînement et de mise en forme; exploitation d'un terrain de 
golf; fourniture d'installations de tennis; offre de piscines; 
organisation et tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions, de séances de formation, d'ateliers, de salons 
commerciaux, de congrès et d'exposés à des fins pédagogiques, 
culturelles ou sociales; exploitation de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; publication de livres et de magazines; 
organisation de festivals communautaires comprenant 
différentes activités, nommément évènements de 
conditionnement physique, évènements sportifs, expositions 
d'oeuvres d'art, marchés aux puces, danses ethniques, 
vêtements, enseignement du conditionnement physique, 
gymnases, centres de mise en forme; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision continues dans le domaine de la bonne 
condition physique et du sport; offre d'installations de loisirs; 
offre d'information ayant trait à tous ces services, nommément 
offre d'information sur ces services au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de soins de beauté, nommément 
services de conseil en matière de beauté concernant l'utilisation 
et la sélection de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et 
pour le corps, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, traitements de beauté, et analyse de couleurs 
et de l'apparence personnelle; services d'aromathérapie; 
services de bains turcs, installations de bains turcs; services de 
salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
manucure; services de massage; services de sauna; services de 
station santé; services de station santé et de détente; services 
d'information sur la santé, la bonne condition physique et la 
médecine; services d'évaluation de la condition physique; 
conseil en diététique; services de soins de la peau, nommément 
analyse personnalisée de la peau et conseils continus sur les 
soins de la peau, analyse personnalisée de la peau, offre de 
conseils sur les soins de la peau et vente de produits de soins 
de la peau en fonction du type de peau de chacun; services de 
traitement cosmétique, nommément services de métamorphose 
esthétique et de coiffure; offre de services et d'installations de 
bronzage; offre de services de manucure et de pédicure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,356,663. 2007/07/20. 9167-4275 Quebec Inc., 26, Boulevard 
René-d'Anjou, Lorraine, QUÉBEC J6Z 4M4

Rocky Mountain Cafe
MARCHANDISES: Machines distributrices de café et thé, café 
moulu en divers formats, café en grain non moulu en divers 
formats, thé en sachet en vrac, eau déminéralisée et 
embouteillée en format de 18 et 30 litres, sucre granulé en 
sachet et en vrac, lait déshydraté en sachet et en vrac, 
mélanges de chocolat chaud en sachet et en vrac, mélanges à 
cappuccinos en sachet et en vrac, tasses en carton laminé, 
couvercles pour tasses en carton, bâtonnets en bois et en 
plastique, matériels promotionnels : tarpaulins, posters, 
fascicules, menus, affiches autoportantes, affiches imprimées 
sur vinyle, affiches imprimées sur vêlerons, cartes d'affaires, 
formulaires divers, tasses à café en céramique, t-shirts et polo-
shirts, pantalons, casquettes, napperons. SERVICES: Vente des 
marchandises ci-haut mentionnées dans des stations, kiosques 
et bistros; distribution des marchandises ci-haut mentionnées 
dans des stations, kiosques et bistros; livraison des 
marchandises ci-haut mentionnées dans des stations, kiosques 
et bistros; franchisage de stations, bistros et kiosques vendant 
les marchandises ci-haut mentionnées. Used in CANADA since 
November 01, 2006 on wares and on services.

WARES: Coffee and tea vending machines, ground coffee in 
various sizes, unground coffee beans in various sizes, tea bags 
in bulk, demineralized and bottled water in 18 L and 30 L sizes, 
granulated sugar in packets and in bulk, dehydrated milk in 
packets and in bulk, hot chocolate mixes in packets and in bulk, 
cappuccino mixes in packets and in bulk, laminated paper cups, 
paper cup lids, wooden and plastic sticks, promotional materials: 
tarpaulins, posters, fascicles, menus, freestanding posters, 
posters printed on vinyl, posters printed on microfibre fabric, 
business cards, various forms, ceramic coffee cups, t-shirts and 
polo shirts, pants, caps, place mats. SERVICES: Selling the 
above-mentioned wares in stations, kiosks and bistros; 
distributing the above-mentioned wares in stations, kiosks and 
bistros; delivering the above-mentioned wares to stations, kiosks 
and bistros; franchising stations, bistros and kiosks that sell the 
above-mentioned wares. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,357,090. 2007/07/25. SIMON, S.A., a legal entity, Diputación 
390-392, 08013, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Scientific, nautical, geodisical, photographic, optical, 
weighing and measuring devices, namely, weather barometers, 
electromagnets, thermometers, photometers, photographic 
cameras, flash mechanisms for cameras, camera filters, camera 
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lens, movie and video cameras, microscopes, eyeglasses, eye 
protective glasses, electric and electronic scales, electric and 
electronic alarm systems, anti-theft, burglar and tire alarm 
systems, water level and gas leakage and carbon monoxide 
warning indicators, thermostats, electric buzzers; motion 
detectors, watches and clocks, electric wires for the conduction 
of electricity, distributor cables, electrical distributor mains, caps 
and boxes, electric transformers and accumulators, electric and 
electronic relays, intercoms; video recorders, radios, telephones, 
telephone answering machines, magnetic barcode readers, 
computer chips and integrated circuits for domestic services, 
blank video cassettes, blank DVD discs and blank CD discs, pre-
recorded video cassettes, automated teller machines, 
calculators, computer software for the control of the operation of 
computers, fire extinguishers, electrical sockets, lamps, light 
bulbs, lanterns, fluorescent lights, steam heaters, electric 
radiators, electric water heaters, electric air heaters, electric 
stoves, electric hairdryers, electric vaporizers, saunas, electric 
hot plates and cookers, electric freezers for domestic use, 
electric wind machines, electric fans for the drying of hands, 
cooking fume removal hoods, locks, thermostatic valves for 
toilets; electrical and mechanical switches, luminous and control 
switches, socket plugs, electrical connectors; socket-outlets, 
telephone socket-outlets, TV-R socket-outlets, dimmers, fuses, 
cover plates for mounting boxes, electric apparatus for 
commutation, namely, devices for reversing the direction of an 
electrical current; digital alarm clocks, digital meteorological 
stations, audio visual teaching apparatus, namely, audio visual 
recorders, tape recorders, video tape recorders, sound 
recorders, video projectors, sound processors, video monitors, 
video tuners, computer audio visual processing software; audio 
and video receivers, sound transmitters, speakers, electrical 
control panels, electric smoke detectors, electric gas detectors, 
miniature circuits breakers, terminal strips. Priority Filing Date: 
March 14, 2007, Country: SPAIN, Application No: 2.760.841 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de pesée et de 
mesure, nommément baromètres, électroaimants, 
thermomètres, photomètres, appareils photo, mécanismes de 
flash pour appareils photo, filtres pour caméras, objectifs pour 
caméras, caméras vidéo, microscopes, lunettes, lunettes de 
protection, balances électriques et électroniques, systèmes 
d'alarme électriques et électroniques, systèmes d'alarme antivol 
et systèmes d'alarme pour le niveau de la pression dans les 
pneus, indicateurs d'avertissement pour le niveau d'eau, les 
fuites de gaz et la présence de monoxyde de carbone, 
thermostats, sonnettes électriques; détecteurs de mouvement, 
montres et horloges, fils électriques pour la conduction 
d'électricité, câbles de distribution, conduites de distribution 
électrique, bouchons et boîtes, transformateurs et accumulateurs 
électriques, relais électriques et électroniques, interphones; 
magnétoscopes, radios, téléphones, répondeurs téléphoniques, 
lecteurs magnétiques de codes à barres, puces d'ordinateur et 
circuits intégrés pour services de domestiques, vidéocassettes 
vierges, DVD vierges et CD vierges, cassettes vidéo 
préenregistrées, guichets automatiques, calculatrices, logiciels 
pour l'exploitation d'ordinateurs, extincteurs, prises électriques, 
lampes, ampoules, lanternes, lampes fluorescentes, 
réchauffeurs à vapeur, radiateurs électriques, chauffe-eau 
électriques, réchauffeurs d'air électriques, cuisinières 

électriques, séchoirs à cheveux électriques, vaporisateurs 
électriques, saunas, plaques chauffantes et cuiseurs électriques, 
congélateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
électriques, séchoirs à main électriques, hottes de cuisinière, 
serrures, vannes thermostatiques pour toilettes; interrupteurs 
électriques et mécaniques, interrupteurs lumineux et 
commutateurs, prises, connecteurs électriques; prises de 
courant, prises de téléphone, prises pour téléviseurs, gradateurs, 
fusibles, plaques pour coffrets de branchement, appareils 
électriques de commutation, nommément appareils pour 
renverser la direction d'un courant électrique; réveils 
numériques, stations météo numériques, appareils 
d'enseignement audiovisuels, nommément enregistreurs 
audiovisuels, enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, 
enregistreurs de son, projecteurs vidéo, processeurs de son, 
moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, logiciels de traitement de 
contenu audiovisuel; récepteurs audio et vidéo, émetteurs de 
sons, haut-parleurs, tableaux de commande électriques, 
détecteurs de fumée électriques, détecteurs de gaz électriques, 
disjoncteurs pour circuits miniatures, borniers. Date de priorité 
de production: 14 mars 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.760.841 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,494. 2007/09/05. Kief Music Ltd., 13139-80th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B1

SMOKY MOUNTAIN INSTRUMENT 
COMPANY

WARES: Musical instruments, namely acoustic guitars, electric 
guitars, banjos, mandolins and harmonicas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares acoustiques, guitares électriques, banjos, mandolines et 
harmonicas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,549. 2007/08/03. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre, 
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford, 
OX4 4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHANEX
WARES: (1) Gene therapy products, namely, clinical and 
medical agents for use in gene therapy, pharmaceutical 
substances and preparations all being gene therapy products, 
enzyme and enzyme preparations for use in the treatment of 
cancer, HIV and aids related infections and bodily conditions 
associated within impaired immunosystems, viral and bacterial 
diseases, cancer and cystic fibrosis, vector and retroviral vector 
manufacturing preparations, chemical products for use in 
medical science, excluding products for the treatment of gastro-
intestinal diseases. (2) Instruments and apparatus for the 
administration of gene therapy, vaccines and pharmaceutical 
preparations, namely, injection devices, syringes, scalpels, 
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catheters and tubes; surgical and medical apparatus and 
instruments namely, injection devices, syringes, scalpels, 
catheters, tubes for medical services, blood circulatory apparatus 
and instruments; blood pumps, flow probes for blood pumps and 
blood circulatory devices for medical purposes. SERVICES:
Scientific and medical services in respect of the development 
and commercialisation of therapeutic vaccines and gene based 
therapies. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 17, 1999 under 
No. 000850222 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de thérapie génique, 
nommément agents cliniques et médicaux pour la thérapie 
génique, substances et préparations pharmaceutiques étant tous 
des produits de thérapie génique, enzymes et préparations 
d'enzyme pour le traitement du cancer, des infections liées au 
VIH et au sida et des troubles corporels associés à 
l'affaiblissement du système immunitaire, des maladies virales et 
bactériennes, du cancer et de la fibrose kystique, préparations 
de production de vecteurs et de vecteurs rétroviraux, produits 
chimiques pour la science médicale, sauf les produits pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales. (2) Instruments et 
appareils pour l'administration de thérapie génique, de vaccins et 
de préparations pharmaceutiques, nommément appareils 
d'injection, seringues, scalpels, cathéters et tubes; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareils 
d'injection, seringues, scalpels, cathéters, tubes pour les 
services médicaux, appareil et instruments de circulation du 
sang; pompes à sang, sondes d'écoulement pour pompes à 
sang et dispositifs de circulation du sang à usage médical. 
SERVICES: Services dans les domaine scientifique et médical 
concernant le développement et la commercialisation de vaccins 
thérapeutiques et de thérapies géniques. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 novembre 1999 
sous le No. 000850222 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.

1,360,075. 2007/08/16. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, 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

GET STARTED
WARES: Makeup kits comprised of powders for the face and 
makeup brushes. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2005 on wares. Priority Filing Date: February 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/110,048 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage comprenant des 
poudres pour le visage et des pinceaux de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/110,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,360,184. 2007/08/17. 1210878 ONTARIO LIMITED, 209 
PINEBUSH ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 7H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BEVERLY HILLS
SERVICES: Weight loss programs and support and behaviour 
modification counselling. Used in CANADA since at least as 
early as November 1988 on services.

SERVICES: Programmes de perte de poids et conseils en 
matière de soutien et de modification du comportement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1988 en liaison avec les services.

1,360,297. 2007/08/13. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, MS 1A-LC, Santa Clara, California 
95051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GS-OXYPLOT
WARES: Chromatography columns. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/116,561 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3, 468, 781 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/116,561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3, 468, 781 en 
liaison avec les marchandises.

1,360,879. 2007/08/16. Michele Renee Hoo Kong and Nancy 
Hoo Kong, a partnership, 127 Cliffwood Road, Toronto, 
ONTARIO M2H 2E3

Grammar Tales
WARES: Printed matter, namely, learning guides, grammar 
guides and workbooks; book bags, school bags; stationery, 
namely, binders, promotional stickers; clothing, namely, jackets, 
t-shirts, sweatshirts, blouses, trousers, sweaters, aprons, hats, 
baseball caps, bandanas. SERVICES: Educational Services: 
namely supplemental remedial and enriched instruction for 
children and adults on how to improve their reading, writing and 
communication skills; operation of a website offering information 
in the field of instruction in reading, writing and communication 
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skills; production of a children's educational television program. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides 
d'apprentissage, manuels de grammaire et cahiers d'exercices; 
sacs pour livres, sacs d'école; articles de papeterie, nommément 
reliures, autocollants promotionnels; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemisiers, pantalons, 
chandails, tabliers, chapeaux, casquettes de baseball, 
bandanas. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
enseignement de rattrapage et d'enrichissement pour enfants et 
pour adultes sur la façon d'améliorer leurs habiletés de lecture, 
d'écriture et de communication; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement de la lecture, 
de l'écriture et de la communication; production d'une émission 
de télévision éducative pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,929. 2007/08/23. Arryx, Inc., 30 South Wacker Drive 29th 
Floor, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARRYX
WARES: Optical technology units which use lasers to 
manipulate and alter particles and miniature assemblies and to 
enable applications dependent on miniaturization; biochips; labs-
on-chips for performing tasks such as sample and chemical 
preparation, separation, mixing and analysis for use in 
pharmaceutical, biotechnology, agriculture, clinical diagnostics 
and chemical industries; photonics products, namely optical 
switches, chips and high density storage devices, namely CDs 
containing software for optical trapping applications for use in 
computer and communications industries, DVDs containing 
information and presentations in the field of optical technology 
for use in computer and communications industries and 
magneto-optical film for use in computer and communications 
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2004 under No. 2,820,375 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de technologie optique qui utilisent 
des lasers pour manipuler et modifier des particules et des 
ensembles miniatures ainsi que pour activer des applications en 
fonction de la miniaturisation; biopuces; laboratoires sur puces 
pour effectuer des tâches comme la préparation, la séparation, 
le mélange et l'analyse d'échantillons et de produits chimiques 
pour utilisation dans les domaines pharmaceutique, des 
biotechnologies, de l'agriculture, du diagnostic clinique et des 
produits chimiques; produits de photonique, nommément 
commutateurs optiques, puces et dispositifs de mémoire à haute 
densité, nommément CD contenant logiciels pour applications de 
piégeage optique pour les industries de l'informatique et des 
communications, DVD contenant de l'information et des 
présentations dans le domaine de la technologie optique pour 
les industries de l'informatique et des communications et film 
magnéto-optique pour les industries de l'informatique et des 
communications. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 
2,820,375 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,460. 2007/08/28. Primus Telecommunications Canada 
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

TELEMARKETING GUARD
SERVICES: Telecommunication services, namely services to 
prevent or limit solicitation to residential lines. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services visant à prévenir ou à limiter la sollicitation auprès des 
abonnés résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2007 en liaison avec les services.

1,361,467. 2007/08/28. Primus Telecommunications Canada 
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GUARDIEN TÉLÉMARKETING
SERVICES: Telecommunication services, namely services to 
prevent or limit solicitation to residential lines. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services visant à prévenir ou à limiter la sollicitation auprès des 
abonnés résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2007 en liaison avec les services.

1,362,264. 2007/09/04. Alois Pöttinger Maschinenfabrik 
Gesellschaft m.b.H., Industriegelânde 1, A-4710 Grieskirchen, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Stationary and mobile agricultural machines and 
devices, namely, reaping machines, mowing machines, 
threshing machines; hay-making machines, namely, tedding 
machines and swathers; machines for conditioning fodder, 
machines for fodder processing, fodder-mixing apparatus, 
machines for preparing feed mats, machines for the charging, 
storage and removal of succulence, machines for preparing 
fodder for fodder receivers, machines for pressing cereals and 
forage plants, conveyors, belt conveyors, agricultural elevators, 
loading machines, fertilizer-spreading machines; soil cultivation 
machines and appliances, namely, ploughs, harrows, rollers, 
tractors; forestry machines and appliances for timber hauling and 
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logging, namely, log splitters, wood-crushing machines, straw 
cutters, grinders; lifting and conveying machines; environmental 
technology machines, namely, for the disposal of waste and 
rubbish, namely, garbage and waste shredders, garbage and 
waste compressors, press containers, baling presses; briquetting 
machines, namely, waste-compacting machines, worm 
extruders, pressing and dosing machines, press containers, 
crushing machines, paper shredders, paperboard crushers and 
waste disposals; components and fittings for the aforesaid 
goods; vehicles fitted with agricultural machines and dosing 
devices, namely, fertilizing vehicles, harvesting vehicles and 
harvesting trailers; self-loading trucks, cutter loader trucks, 
fodder-mixing trucks, spreaders (trucks), namely, fertilizer 
spreaders (trucks); environmental technology vehicles, namely, 
wagons, cargo trailer, trucks and tractors for waste collection and 
transport; container vehicles, components for the aforesaid 
vehicles, fittings and accessories therefor, namely, trailer 
hitches, tailboards lifts, pick-up rollers for harvesting vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles. SERVICES: Insurance; pawn 
brokerage, financial consultancy, surety services, loans 
(financing), debt collecting agencies, rent collection, factoring, 
financing services for agricultural machines, debt collection 
agencies, installment loans, credit bureaux, hire-purchase 
financing, electronic funds transfer, trusteeship; maintenance, 
servicing and repair of agricultural machines, apparatus and 
vehicles, and of environmental technology machines, apparatus 
and vehicles, namely, for use in disposal technology. Priority
Filing Date: May 10, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 3341/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on July 
18, 2007 under No. 239673 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines agricoles fixes et mobiles; 
machines, nommément moissonneuses, faucheuses, batteuses; 
machines de fenaison, nommément faneuses et faucheuses; 
machines de conditionnement du fourrage, machines de 
traitement du fourrage, mélangeurs à fourrage, machines de 
préparation de nourrisseurs, machines de chargement, 
d'entreposage et d'enlèvement du fourrage succulent, machines 
de préparation du fourrage pour les contenants à fourrage, 
machines de pressage de céréales et de plantes fourragères, 
convoyeurs, transporteurs à courroie, élévateurs agricoles, 
machines de chargement, épandeurs d'engrais; machines et 
appareils de travail du sol, nommément charrues, herses, 
rouleaux, tracteurs; machines et appareils de foresterie pour 
l'exploitation forestière et le débardage, nommément fendeuses, 
défibreurs, hache-paille, broyeurs; machines de levage et de 
transport; machines écotechnologiques, nommément pour 
l'élimination d'ordures et de déchets, nommément broyeurs 
d'ordures et de déchets, compresseurs d'ordures et de déchets, 
conteneurs de pressage, presses à balles; machines de 
briquetage, nommément compacteurs de déchets, extrudeuses 
à vis, machines de pressage et de dosage, conteneurs de 
pressage, concasseurs, déchiqueteuses à papier, broyeurs à 
carton et broyeurs à déchets; composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; véhicules équipés de 
machines et d'appareils agricoles ainsi que de dispositifs 
doseurs, nommément véhicules à engrais, véhicules de récolte 
et remorques de récolte; camions autochargeurs, faucheuses-
chargeuses (camions), camions mélangeurs à fourrage, 
épandeurs (camions), nommément épandeurs d'engrais 

(camions); véhicules écotechnologiques, nommément chariots, 
bennes, camions et tracteurs pour la collecte et le transport des 
ordures; véhicules porte-conteneurs, composants pour les 
véhicules susmentionnés, garnitures et accessoires connexes, 
nommément dispositifs d'attelage de remorque, hayons 
élévateurs, rouleaux leveurs pour véhicules de récolte; circuits 
hydrauliques pour véhicules. SERVICES: Assurances; prêts sur 
gages, services de conseil financier, services de caution, prêts 
(financement), agences de recouvrement, recouvrement de 
loyers, affacturage, services de financement pour machines 
agricoles, agences de recouvrement, prêts à tempérament, 
bureaux de crédit, financement de crédit-bail, transfert 
électronique de fonds, fidéicommis; entretien, révision et 
réparation de machines, d'appareils et de véhicules agricoles 
ainsi que de machines, d'appareils et de véhicules 
écotechnologiques, nommément pour l'industrie de l'élimination 
des déchets. Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 3341/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 18 juillet 2007 sous le No. 239673 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,266. 2007/09/04. Alois Pöttinger Maschinenfabrik 
Gesellschaft m.b.H., Industriegelânde 1, A-4710 Grieskirchen, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Stationary and mobile agricultural machines and 
devices, namely, reaping machines, mowing machines, 
threshing machines; hay-making machines, namely, tedding 
machines and swathers; machines for conditioning fodder, 
machines for fodder processing, fodder-mixing apparatus, 
machines for preparing feed mats, machines for the charging, 
storage and removal of succulence, machines for preparing 
fodder for fodder receivers, machines for pressing cereals and 
forage plants, conveyors, belt conveyors, agricultural elevators, 
loading machines, fertilizer-spreading machines; soil cultivation 
machines and appliances, namely, ploughs, harrows, rollers, 
tractors; forestry machines and appliances for timber hauling and 
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logging, namely, log splitters, wood-crushing machines, straw 
cutters, grinders; lifting and conveying machines; environmental 
technology machines, namely, for the disposal of waste and 
rubbish, namely, garbage and waste shredders, garbage and 
waste compressors, press containers, baling presses; briquetting 
machines, namely, waste-compacting machines, worm 
extruders, pressing and dosing machines, press containers, 
crushing machines, paper shredders, paperboard crushers and 
waste disposals; components and fittings for the aforesaid 
goods; vehicles fitted with agricultural machines and dosing 
devices, namely, fertilizing vehicles, harvesting vehicles and 
harvesting trailers; self-loading trucks, cutter loader trucks, 
fodder-mixing trucks, spreaders (trucks), namely, fertilizer 
spreaders (trucks); environmental technology vehicles, namely, 
wagons, cargo trailer, trucks and tractors for waste collection and 
transport; container vehicles, components for the aforesaid 
vehicles, fittings and accessories therefor, namely, trailer 
hitches, tailboards lifts, pick-up rollers for harvesting vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles. SERVICES: Insurance; pawn 
brokerage, financial consultancy, surety services, loans 
(financing), debt collecting agencies, rent collection, factoring, 
financing services for agricultural machines, debt collection 
agencies, installment loans, credit bureaux, hire-purchase 
financing, electronic funds transfer, trusteeship; maintenance, 
servicing and repair of agricultural machines, apparatus and 
vehicles, and of environmental technology machines, apparatus 
and vehicles, namely, for use in disposal technology. Priority
Filing Date: May 10, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 3342/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on July 
18, 2007 under No. 239674 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines agricoles fixes et mobiles; 
machines, nommément moissonneuses, faucheuses, batteuses; 
machines de fenaison, nommément faneuses et faucheuses; 
machines de conditionnement du fourrage, machines de 
traitement du fourrage, mélangeurs à fourrage, machines de 
préparation de nourrisseurs, machines de chargement, 
d'entreposage et d'enlèvement du fourrage succulent, machines 
de préparation du fourrage pour les contenants à fourrage, 
machines de pressage de céréales et de plantes fourragères, 
convoyeurs, transporteurs à courroie, élévateurs agricoles, 
machines de chargement, épandeurs d'engrais; machines et 
appareils de travail du sol, nommément charrues, herses, 
rouleaux, tracteurs; machines et appareils de foresterie pour 
l'exploitation forestière et le débardage, nommément fendeuses, 
défibreurs, hache-paille, broyeurs; machines de levage et de 
transport; machines écotechnologiques, nommément pour 
l'élimination d'ordures et de déchets, nommément broyeurs 
d'ordures et de déchets, compresseurs d'ordures et de déchets, 
conteneurs de pressage, presses à balles; machines de 
briquetage, nommément compacteurs de déchets, extrudeuses 
à vis, machines de pressage et de dosage, conteneurs de 
pressage, concasseurs, déchiqueteuses à papier, broyeurs à 
carton et broyeurs à déchets; composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; véhicules équipés de 
machines et d'appareils agricoles ainsi que de dispositifs 
doseurs, nommément véhicules à engrais, véhicules de récolte 
et remorques de récolte; camions autochargeurs, faucheuses-
chargeuses (camions), camions mélangeurs à fourrage, 
épandeurs (camions), nommément épandeurs d'engrais 

(camions); véhicules écotechnologiques, nommément chariots, 
bennes, camions et tracteurs pour la collecte et le transport des 
ordures; véhicules porte-conteneurs, composants pour les 
véhicules susmentionnés, garnitures et accessoires connexes, 
nommément dispositifs d'attelage de remorque, hayons 
élévateurs, rouleaux leveurs pour véhicules de récolte; circuits 
hydrauliques pour véhicules. SERVICES: Assurances; prêts sur 
gages, services de conseil financier, services de caution, prêts 
(financement), agences de recouvrement, recouvrement de 
loyers, affacturage, services de financement pour machines 
agricoles, agences de recouvrement, prêts à tempérament, 
bureaux de crédit, financement de crédit-bail, transfert 
électronique de fonds, fidéicommis; entretien, révision et 
réparation de machines, d'appareils et de véhicules agricoles 
ainsi que de machines, d'appareils et de véhicules 
écotechnologiques, nommément pour l'industrie de l'élimination 
des déchets. Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 3342/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 18 juillet 2007 sous le No. 239674 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,406. 2007/09/05. Shannon Brunner, 602 Queen Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0M8

where photography and art meet
SERVICES: The operation of a photography studio. Used in 
CANADA since April 19, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un studio de photo. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2007 en liaison avec les services.

1,362,645. 2007/09/06. Urban-Media-Communication Verlags 
GmbH, Ibbenbürener Str. 84-88, 49479  Ibbenbüren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LOGIART
WARES: Printed matter, namely printed art reproductions, 
graphic art pictures, photographs, paintings; artists' materials, 
namely stretchers. SERVICES: (1) Database management 
services, namely, compilation, storage, analysis and retrieval of 
data and information and images on a computer database; order 
placement and delivery and invoice management within the 
framework of e-commerce; arranging and concluding of 
commercial transactions, within the framework of e-commerce; 
accounting for electronic order systems. (2) Providing access to 
and distribution of digital content, namely texts, photographs, 
reproductions of works of art or electronic works of art, online or 
via the Internet. (3) Gallery services, namely exhibitions of 
paintings and other works of art on the Internet; publication of 
printed matter in the field of culture and art, namely in electronic 
form and on the Internet; digital image processing. (4) Providing 
temporary use of on-line non downloadable software platforms 
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for use in database management and for word processing; 
Providing temporary use of on-line non downloadable software 
for use in database management and for word processing for 
use in the on-line retail store services industry; graphic-design 
services; draftsman's services; digital data processing; the 
storing of images on a website. Priority Filing Date: March 06, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005737002 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 26, 2008 
under No. 005737002 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément reproductions d'art 
imprimées, images d'art graphique, photos, tableaux; matériel 
d'artiste, nommément châssis. SERVICES: (1) Services de 
gestion de bases de données, nommément compilation, 
stockage, analyse et récupération de données, d'information et 
d'images sur une base de données; commandes et livraison de 
commandes ainsi que gestion de factures dans le cadre du 
cybercommerce; organisation et exécution d'opérations 
commerciales dans le cadre du cybercommerce; comptabilité 
pour des systèmes de commandes électroniques. (2) Offre 
d'accès à du contenu numérique et distribution connexe, 
nommément textes, photos, reproductions d'oeuvres d'art ou 
oeuvres d'art électroniques en ligne ou par Internet. (3) Services 
de galerie, nommément expositions de peintures et d'autres 
oeuvres d'art sur Internet; publication d'imprimés dans le 
domaine de la culture et des arts, nommément dans sous forme 
électronique et sur Internet; traitement d'images numériques. (4) 
Offre d'utilisation temporaire de plateformes logicielles en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de bases de données et 
pour le traitement de texte; offre de services d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion de bases de données et pour le traitement de texte, 
destinés à l'industrie des services de magasin de détail en ligne; 
services de graphisme; services de dessinateur; traitement de 
données numériques; stockage d'images sur un site Web. Date
de priorité de production: 06 mars 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005737002 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 26 février 2008 sous le No. 005737002 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.

1,363,274. 2007/09/04. 1468685 Ontario Inc., (o/a For Seniors 
Only, c/o Suzanne Belfry), 885 Regent St., Unit B, Sudbury, 
ONTARIO P3E 5M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Elderly care, namely, providing companion services, 
palliative care, meal preparation, home maintenance, respite day 
care and housekeeping. Used in CANADA since June 06, 2004 
on services.

SERVICES: Soins des personnes âgées, nommément offre de 
services d'accompagnement, de soins palliatifs, de préparation 
de repas, d'entretien ménager, de soins de relève et de ménage. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,363,292. 2007/09/05. SPECTRUM FEED SERVICES LTD., 58 
McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Pet food and food for dogs and cats. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et 
nourriture pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,336. 2007/09/12. Avani Creations Inc., 109 Letty Avenue, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M. 
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381 
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M0H4

WARES: Handmade paper namely, notepaper, letter cards, 
envelopes, greeting cards, invitatins, file folder, cd cases, gift 
bags, business cards; Jute products namely, shopping bags, 
school bags, messenger bags, pouches, purses, tote bags, gift 
bags; Cotton products namely, shopping bags, school bags, 
messenger bags, pouches, purses, tote bags, gift bags; Canvas 
products namely, shopping bags, school bags, messenger bags, 
pouches, purses, tote bags, gift bags; Hemp products namely, 
shopping bags, school bags, messenger bags, pouches, purses, 
tote bags, gift bags. SERVICES: Retail services namely the sale 
of Handmade paper namely, notepaper, letter cards, envelopes, 
greeting cards, invitatins, file folder, cd cases, gift bags, business 
cards; Jute products namely, shopping bags, school bags, 
messenger bags, pouches, purses, tote bags, gift bags; Cotton 
products namely, shopping bags, school bags, messenger bags, 
pouches, purses, tote bags, gift bags; Canvas products namely, 
shopping bags, school bags, messenger bags, pouches, purses, 
tote bags, gift bags; Hemp products namely, shopping bags, 
school bags, messenger bags, pouches, purses, tote bags, gift 
bags. Used in CANADA since April 25, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Papier fait à la main, nommément papier à 
lettres, cartes-lettres, enveloppes, cartes de souhaits, lettres 
d'invitation, chemises de classement, étuis à CD, sacs-cadeaux, 
cartes professionnelles; produits en jute, nommément sacs à 
provisions, sacs d'école, sacoches de messager, petits sacs, 

sacs à main, fourre-tout, sacs-cadeaux; produits en coton, 
nommément sacs à provisions, sacs d'école, sacoches de 
messager, petits sacs, sacs à main, fourre-tout, sacs-cadeaux; 
produits en toile, nommément sacs à provisions, sacs d'école, 
sacoches de messager, petits sacs, sacs à main, fourre-tout, 
sacs-cadeaux; produits en chanvre, nommément sacs à 
provisions, sacs d'école, sacoches de messager, pochettes, 
sacs à main, fourre-tout, sacs-cadeaux. SERVICES: Services de 
détail, nommément vente de papier fait à la main, nommément 
papier à lettres, cartes-lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
lettres d'invitation, chemises de classement, étuis à CD, sacs-
cadeaux, cartes professionnelles; vente de produits en jute, 
nommément sacs à provisions, sacs d'école, sacoches de 
messager, petits sacs, sacs à main, fourre-tout, sacs-cadeaux; 
vente de produits en coton, nommément sacs à provisions, sacs 
d'école, sacoches de messager, petits sacs, sacs à main, fourre-
tout, sacs-cadeaux; vente de produits en toile, nommément sacs 
à provisions, sacs d'école, sacoches de messager, petits sacs, 
sacs à main, fourre-tout, sacs-cadeaux; vente de produits en 
chanvre, nommément sacs à provisions, sacs d'école, sacoches 
de messager, pochettes, sacs à main, fourre-tout, sacs-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,492. 2007/09/13. El Niño a.s., Taboritska 1000/23, Praha 
3, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The trade-mark comprises the words EL and ENERGYDRINK 
appearing on military type dog tags and the words EL NINO 
directly underneath. The background of the trade-mark is a 
camouflage design.'

The term 'EL NINO' translates into English as 'the boy'.

WARES: Non-alcoholic beverages for energy supply containing 
especially lecithin, vitamins and other tonics, namely: 
carbonated, foods, namely: cereal for weight loss, tonics for cold 
relief, nutritive supplements for weight loss and for building body 
mass, lithia water for cold relief, non-alcoholic isotonic beverages 
for vitamins supply, namely: non-carbonated, seltzer water for 
cold relief, water containing lithium for cold relief, energy 
beverages for energy supply; non-alcoholic isotonic beverages, 
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namely: sports drinks, energy beverages, mineral water 
(beverages), non-alcoholic effervescing beverages and other 
non-alcoholic beverages, namely: carbonated, non-alcoholic 
beverages made from fruits and vegetables, namely: fruit juices, 
syrups, concentrates and powders for making non-alcoholic fruit 
drinks, soft drinks, juices, namely: fruit and vegetable juices, 
non-alcoholic aperitifs, lemonades, grape unfermented must, 
non-alcoholic cider, non-alcoholic cocktails, lithia water, milk of 
almonds (beverage), musts, non-alcoholic beverages, namely: 
colas and energy drinks, condensed whey beverages, non-
alcoholic fruit nectars, orgeat (non-alcoholic beverage), fruit 
juices, non-alcoholic fruit extract, beer wort, tomato juice 
(beverages), seltzer water, syrups used in the preparation of soft 
drinks, malt wort, malt beer, beers, light beers and lager beers, 
table waters, sherbets beverages, aerated water, waters 
(beverages), water containing lithium, ginger ale, ginger beer, 
vegetable juices, soda water; alcoholic essences, alcoholic fruit 
extracts, alcoholic extracts, anise liqueur, aperitifs, arrack, arrack 
(liqueur), brandy, curacao (orange liqueur), digesters (liqueurs 
and spirits), bitter, gin, kirsch, alcoholic perry must, alcoholic 
ciders, alcoholic cocktails, liqueurs, piquette, hydromel (mead), 
peppermint liqueurs, rum, rice alcohol, sake, wine, vodka, 
whisky. Priority Filing Date: March 15, 2007, Country: CZECH 
REPUBLIC, Application No: 446461 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots EL et 
ENERGYDRINK apparaissant sur des plaques d'identité 
militaires et des mots EL NINO juste en dessous. L'arrière-plan 
est un motif de camouflage.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL NINO est « the 
boy ». .

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées pour apport 
énergétique contenant notamment de la lécithine, des vitamines 
et autres tonifiants, nommément : tonifiants non gazéifiés, 
aliments, nommément : céréales pour la perte de poids, 
tonifiants pour le soulagement du rhume, suppléments 
alimentaires pour la perte de poids et pour l'augmentation de la 
masse musculaire, eau lithia pour le soulagement du rhume, 
boissons isotoniques non alcoolisées pour apport vitaminique, 
nommément : eau de seltz non gazéifiée pour le soulagement du 
rhume, eau contenant du lithium pour le soulagement du rhume, 
boissons énergétiques pour apport énergétique; boissons 
isotoniques non alcoolisées, nommément : boissons pour 
sportifs, boissons énergétiques, eau minérale (boissons), 
boissons effervescentes non alcoolisées et autres boissons non 
alcoolisées, nommément : boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées à base de fruits et légumes, nommément : jus de 
fruits, sirops, concentrés et poudres pour préparer des boissons 
aux fruits sans alcool, boissons gazeuses, jus, nommément : 
fruits et jus de légumes, apéritifs sans alcool, limonades, moût 
de raisins non fermenté, cidre non alcoolisé, cocktails non 
alcoolisés, eau lithia, lait d'amandes (boissons), moûts, boissons 
non alcoolisées, nommément : colas et boissons énergisantes, 
boissons de petit-lait concentré, nectars de fruits sans alcool, 
orgeat (boissons non alcoolisées), jus de fruits, extraits de fruits 
non alcoolisés, moût de bière, jus de tomate (boissons), eau de 
seltz, sirops utilisés dans préparation de boissons gazeuses, 
moût de malt, bière de malt, bières, bières légères et lager, eaux 
de tables, boissons au sorbet, eau gazeuse, eaux minérales 
(boissons), eau contenant du lithium, soda au gingembre, bière 
au gingembre, jus de légumes, soda; essences alcoolisées, 

extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés, liqueurs anisées, 
apéritifs, arak, arak (liqueur), brandy, curaçao (liqueur 
d'oranges), digestifs (liqueurs et spiritueux), bitters, gin, kirsch, 
poirés alcoolisés, cidres alcoolisés, cocktails alcoolisés, liqueurs, 
piquette, hydromel (vin de miel), liqueurs de menthe, rhum, 
alcool de riz, saké, vin, vodka, whisky. Date de priorité de 
production: 15 mars 2007, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 446461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,499. 2007/09/13. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: clothing namely mens, womens and childrens jeans, 
khakis, pants and jackets; footwear namely shoes and boots; 
and headgear namely hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, pantalon kaki, pantalons et vestes; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,667. 2007/09/14. Xthetix, Inc., 33 Sycamore Street, Mesa, 
Arizona 85202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTHETIX
WARES: Therapeutic skin care products, namely, skin lotions, 
cream for skin care and cosmeceuticals, namely skin lotions and 
creams having a drug like benefit; therapeutic skin care devices, 
namely, lasers for the cosmetic treatment of the face and skin, 
and light emitting devices in the nature of lamps and LED 
devices for treatment of a variety of skin conditions; ultrasound 
diagnostic apparatus; electromagnetic medical diagnosis 
imaging apparatus; medical ultrasound apparatus. Priority Filing 
Date: April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/152,188 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits thérapeutiques pour les soins de la 
peau, nommément lotions pour la peau, crème pour les soins de 
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la peau et produits cosméceutiques, nommément lotions et 
crèmes pour la peau avec les mêmes bienfaits qu'un produit 
médicamenteux; appareils thérapeutiques pour les soins de la 
peau, nommément lasers pour le traitement cosmétique du 
visage et de la peau ainsi que des appareils émettant de la 
lumière, en l'occurrence lampes et appareils DEL pour le 
traitement de diverses affections de la peau; appareils de 
diagnostic à ultrasons; appareils électromagnétiques d'imagerie 
de diagnostic; appareils médicaux à ultrasons. Date de priorité 
de production: 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/152,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,874. 2007/09/17. LUMIRA CAPITAL CORP., 20 Bay 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dotted star 
design is orange (PANTONE* Matching System PMS 144 C) and 
the lettering is gray (PANTONE* Match System PMS Cool Gray 
11 C). *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, management of capital 
and equity investment funds and of investment fund transaction 
and transfer services; consulting and advisory services in 
respect of investment transactions and business development. 
Used in CANADA since at least as early as September 17, 2007 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile en pointillé est orange (PANTONE* 
Matching System PMS 144 C) et les lettres sont grises 
(PANTONE* Match System PMS Cool Gray 11 C). *PANTONE 
est une marque déposée.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement de capitaux et d'opérations et de transferts de 
fonds de placement; services de conseil liés aux opérations de 
placement et à la prospection. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,363,884. 2007/09/17. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E. 
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona, 85706-5028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

ROADMAP
WARES: Monitoring and control system to track and control 
mine conditions, vehicle position and vehicle status in an open 

pit mining operation, comprising a central control computer and 
field communication devices to transmit and receive condition, 
position and status updates. Priority Filing Date: July 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/231,936 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance et de contrôle pour 
suivre et contrôler les conditions minières, la position et l'état 
d'un véhicule dans une mine à ciel ouvert, comprenant un 
ordinateur de contrôle central et des appareils de communication 
sur le terrain pour transmettre et recevoir des renseignement sur 
les conditions, la position et l'état. Date de priorité de production: 
17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/231,936 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,073. 2007/09/25. USA Products Group, Inc., Suite 200, 
850 South Guild Avenue, Lodi, California 95240, 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

STEALTH
WARES: Cargo and carrier equipment for vehicles namely 
ratchet tie-downs and hooks, auto tow ropes and auto tow 
straps; ropes for use to secure cargo and carrier equipment, all 
purpose straps, cargo straps, non-metal tie-downs and cords for 
use to secure cargo and carrier equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chargement et de transport 
pour véhicules, nommément tendeurs à cliquet et crochets, 
câbles de remorque automobiles et sangles de remorque 
automobiles; cordes servant à sécuriser l'équipement de 
chargement et de transport, sangles tout usage, sangles 
d'arrimage pour le transport, arrimages et cordons non 
métalliques servant à sécuriser l'équipement de chargement et 
de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,762. 2007/10/01. Umagination Labs, 46 Baldpate Hill 
Road, Newton, Massachusetts 02459, 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

CO2NCIOUS
WARES: Water conservation devices, namely, devices designed 
to determine duration of water use, volume of water usage, to 
enable efficient water usage, and to regulate water usage, 
namely, water conservation devices, namely, meters and flow 
regulators; electrical power conservation devices, namely, 
eletricity flow meters, regulators and electrical power switches 
designed to determine duration of electrical power use, to 
determine kilowatts of electrical power usage, to enable efficient 
electrical power usage, and to regulate electrical power usage, 
and lawnmowers; weather stripping for buildings. Priority Filing 
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Date: April 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/147,812 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conservation de l'eau, 
nommément appareils conçus pour déterminer la durée 
d'utilisation de l'eau ainsi que le volume d'eau utilisé, pour 
permettre une utilisation efficace de l'eau et le contrôle de 
l'utilisation de l'eau, nommément appareils de conservation de 
l'eau, nommément compteurs et régulateurs de débit; appareils 
de conservation de l'électricité, nommément compteurs 
d'électricité, régulateurs et interrupteurs d'alimentation 
électriques conçus pour déterminer la durée d'utilisation de 
l'énergie électrique, pour déterminer la quantité de kilowatts 
utilisés, pour permettre une utilisation efficace de l'énergie 
électrique et pour contrôler l'utilisation d'énergie électrique, 
tondeuses à gazon; calfeutrage pour bâtiments. Date de priorité 
de production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/147,812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,789. 2007/10/01. Demet's Candy Company, c/o Brynwood 
Partners, 8 Sound Shore Drive, Suite 265, Greenwich, CT, 
06830, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DEMET'S
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3481567 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3481567 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,997. 2007/10/02. 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

WARES: Audio, video, still and moving images, and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics; computer 
game and video game equipment, namely, computer game 
programs, software, cassettes, discs and tapes; computer 

software for accessing, reviewing, interacting with and retrieving 
on-line information, entertainment and education from the 
Internet; downloadable publications, namely magazines featuring 
a wide range of cultural, educational, news, and entertainment 
topics; floats; printed publications, namely books, pamphlets, 
printed guides, catalogues and programs in providing instruction, 
entertainment, and education relating to environmental issues; 
magazines featuring entertainment, instruction, education, sport 
and news; photographs; stationery, namely paper, envelopes 
and pads; paint brushes; crossword puzzles; plastic material for 
packaging, namely bags and bubble packs; printing blocks; 
posters; postcards; greeting cards; trading cards; invitations; 
diaries; calendars; photograph albums; art prints; paper and 
plastic bags; gift boxes; notepads; writing instruments, namely 
pens, pencils and crayons; coasters; gift and luggage tags; 
ornaments of paper, cardboard and papier maché; stickers; iron 
on and plastic transfers; rubber stamps; personal organizers; 
address books; note books; pen and pencil holders; desk pads; 
embroidery, sewing and knitting patterns; postage stamps, and 
gift wrap. SERVICES: Television and radio broadcasting; audio 
and video broadcasting; broadcasting radio and television 
programs via the Internet; streaming of audio and video material 
across broad band networks and the Internet; broadcasting 
services, namely television and radio broadcasting rendered 
through terrestrial broadcasting and satellites; webcasting, and 
transmission of audio and video broadcasting to wireless 
communications devices, handheld computers, personal digital 
assistants, and mobile and cellular phones; electronic 
transmission of documents, messages, text, sound, images, 
graphics via a global computer network; video-on-demand 
transmission services; providing online electronic bulletin boards 
and chat rooms for transmission of messages among computer 
users concerning topics of general interest; entertainment 
services, namely production of radio and television entertainment 
and audio and video recordings; provision of ongoing radio and 
television entertainment, online entertainment and online 
interactive entertainment provided through the medium of a 
website allowing the sampling, streaming, and downloading of 
on-line games, music and videos to personal computers and 
portable media players, and films featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics; organizing 
exhibitions for entertainment, educational, cultural, and sporting 
purposes relating to or featuring quizzes and games designed to 
test general knowledge and relating to music, drama, film, art, 
comedy, general knowledge, games, information, news, 
television and radio programs including children's radio and 
television programs, events, sport, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology; rental of 
motion picture films, prerecorded radio and television programs, 
and sound recordings and videotapes; publication of books; 
distribution of television programming for others to cable, 
terrestrial or satellite television systems; provision of radio and 
television programs for accessing via broadband networks and 
the Internet; educational services, namely providing courses of 
instruction in current affairs and broadcast journalism for 
accessing via communication and computer networks, and the 
global computer network; news syndication for the broadcasting 
industry; Internet portal services, namely, providing a wide range 
of educational, cultural, and entertainment information via the 
Internet; rental of radio programs, television programs and films. 
Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2460266 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, vidéo, d'images 
fixes, d'images mobiles et de données sous forme comprimée et 
non comprimée, nommément bandes, cassettes, CD-ROM, CD 
et cartouches audio et vidéo, fichiers numériques audio et vidéo
comprimés, fichiers MP3 et films préenregistrés ayant tous trait 
ou se rapportant à un large éventail de sujets culturels, 
éducatifs, d'actualité et de divertissement; matériel de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels, cassettes, disques et bandes; logiciel 
permettant d'accéder par Internet à de l'information, à du 
divertissement et à de la formation, de consulter et de récupérer 
ce contenu par Internet et de manipuler ce contenu en ligne; 
publications téléchargeables, nommément magazines contenant 
un large éventail de sujets culturels, éducatifs, d'actualité et de 
divertissement; flotteurs; publications imprimées, nommément 
livres, brochures, guides imprimés, catalogues et programmes 
offrant de l'enseignement, du divertissement et de la formation 
ayant trait aux questions environnementales; magazines offrant 
du divertissement, de l'enseignement, de la formation, de 
l'information sur le sport et des nouvelles; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; 
pinceaux; mots croisés; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs et films à bulles d'air; clichés; affiches; cartes postales; 
cartes de souhaits; cartes à collectionner; cartes d'invitation; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions d'art; sacs 
de papier et de plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et crayons à 
dessiner; sous-verres; étiquettes à cadeaux et à bagages; 
ornements en papier, en carton et en papier mâché; 
autocollants; appliques au fer et décalcomanies en plastique; 
tampons en caoutchouc; serviettes range-tout; carnets 
d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; 
patrons de broderie, de couture et de tricot; timbres-poste et 
emballage-cadeau. SERVICES: Télédiffusion et radiodiffusion; 
diffusion audio et vidéo; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par Internet; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur des réseaux à large bande et sur Internet; services de 
diffusion, nommément diffusion télévisée et radiophonique 
offerte au moyen de la diffusion par voie terrestre et de satellites; 
webdiffusion, et transmission de radiodiffusion et de 
vidéotransmission vers des appareils de communication sans fil, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels 
et des téléphones mobiles et cellulaires; transmission 
électronique de documents, de messages, de textes, de sons et 
d'images à l'aide d'un réseau informatique mondial; services de 
transmission vidéo à la demande; offre de babillards 
électroniques et de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets 
d'intérêt général; services de divertissement, nommément 
production de divertissement radiophonique et télévisé ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; offre de divertissement 
radiophonique et télévisé continu, de divertissement en ligne et 
de divertissement interactif au moyen d'un site Web permettant 
l'échantillonnage, la diffusion en continu et le téléchargement de 
jeux, de musique et de vidéos en ligne sur des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias portatifs, et de films 
contenant un large éventail de sujets culturels, éducatifs, 
d'actualité et de divertissement; organisation d'expositions à des 
fins de divertissement, éducatives, culturelles et sportives 
concernant ou contenant des jeux-questionnaires et des jeux 

conçus pour tester les connaissances générales dans les 
domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'art, de la 
comédie, de la culture générale, des jeux, de l'information, de 
l'actualité ainsi que des émissions de télévision et de radio, y 
compris les émissions de radio et de télévision pour enfants, les 
évènements, le sport, les documentaires, l'histoire, les oeuvres 
de fiction et non romanesques, la science et la technologie; 
location de films, d'émissions de télévision et de radio 
préenregistrées, d'enregistrements audio et de cassettes vidéo; 
publication de livres; distribution pour des tiers d'émissions de 
télévision sur des systèmes de télévision par câble, par voie 
terrestre ou par satellite; offre d'émissions de radio et de 
télévision accessibles par des réseaux à large bande et par 
Internet; services éducatifs, nommément offre de cours sur 
l'actualité et le journalisme parlé accessibles par des réseaux de 
communication et informatiques, et le réseau informatique 
mondial; souscription à des chaînes d'information pour l'industrie 
de la diffusion; services de portail Internet, nommément offre 
d'un large éventail d'informations éducatives, culturelles et 
récréatives par Internet; location d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2460266 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.

1,366,553. 2007/10/05. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio), 1-23 Ohyama-
cho, Shibuyu-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Consent from Issey Miyake to the use and registration of ISSEY 
MIYAKE is of record.

WARES: Clocks and watches; parts and accessories of clocks 
and watches. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on October 15, 2004 under No. 4810546 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Issey Miyake et la demande d'enregistrement 
d'ISSEY MIYAKE ont été déposés.

MARCHANDISES: Horloges et montres; pièces et accessoires 
d'horloges et de montres. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 octobre 
2004 sous le No. 4810546 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,554. 2007/10/05. Kruger Inc., 3285 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

GreenWhite
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WARES: Corrugated cardboard packaging products to be used 
inside containers namely, white top linerboard mainly used in the 
production of corrugated cardboard boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage en carton ondulé à 
utiliser à l'intérieur de contenants, nommément carton doublure 
blanc principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en 
carton ondulé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,756. 2007/10/09. Qiagen GmbH, Qiagen Strasse 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TopTaq
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents 
(except those for purposes in human medicine and veterinary 
medicine) sample preparation, modification and manipulation of 
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification 
and/or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules, and biological active 
substances; kits comprising chemical products, sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules from biological active substances, namely 
nucleic acids from biological and biochemical sample materials; 
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic 
preparations for the preparation of samples, modification and 
manipulation of cells as well as for labelling, separation, 
isolation, purification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biological products for 
diagnostic purposes, namely reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and/or analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids from biological, biochemical sample material; scientific 
apparatus, instruments and equipments, for research and 
teaching purposes and laboratory equipment, measuring 
apparatus and instruments for the use of products for medical or 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the 
amplification, modification, analysis, separation, purification, 
and/or isolation of biopolymers, namely biopolymers from 
biological or biochemical sample material, proteins and 
macromolecules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et 
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et 
vétérinaire) pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation, 

l'isolement, la purification et/ou l'analyse de biopolymères 
naturels ou synthétiques, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiques actives; 
trousses comprenant des produits chimiques pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification 
et l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules de 
substances biologiques actives, nommément acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques et biochimiques; produits à 
usage médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolement, la purification et/ou l'analyse de 
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiquement actives; produits 
chimiques, biochimiques et biologiques pour le diagnostic, 
nommément réactifs et solvants pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification 
et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives aux fins de diagnostic; 
trousses comprenant des produits à usage diagnostique médical 
et vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou 
synthétiques, nommément acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques, biochimiques; appareils, instruments, 
équipement scientifiques pour la recherche et l'enseignement et 
matériel de laboratoire, appareils et instruments de mesure pour 
l'utilisation de produits aux fins de diagnostic médical ou 
vétérinaire, nommément pour l'amplification, la modification, 
l'analyse, la séparation, la purification, et/ou l'isolement de 
biopolymères, nommément de biopolymères provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques, de protéines et de 
macromolécules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,883. 2007/10/10. 969961 Ontario Ltd., 3417 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4N 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY,
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

DADASHI
The translation of the word DADASHI is BROTHERLY, or 
FRIENDLY in Farsi, as provided by the applicant.

WARES: Original artworks in various media and materials, 
namely, paintings, collages, drawings, mosaics, sculptures, 
carvings, photographs and ceramics; Original art prints, namely, 
etchings, lithographs, serigraphs and engravings; Art prints, 
namely, photo and digital reproductions, offset lithographs, 
canvas transfers; persian rugs. SERVICES: Sales of art works. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi DADASHI 
est BROTHERLY ou FRIENDLY.
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MARCHANDISES: Oeuvres d'art originales sur divers supports 
et dans divers matériaux, nommément peintures, collages, 
dessins, mosaïques, sculptures, gravures, photographies et 
céramiques; reproductions artistiques originales, nommément 
eaux-fortes, lithographies, sérigraphies et gravures; 
reproductions artistiques, nommément reproductions 
photographiques et numériques, lithographies offset, transferts 
sur toile; tapis de style oriental. SERVICES: Vente d'oeuvres 
d'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,887. 2007/10/10. 969961 Ontario Ltd., 3417 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON 
P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

DADASHI ART GALLERY
The translation of the word DADASHI is BROTHERLY, or 
FRIENDLY in Farsi, as provided by the applicant.

WARES: Original artworks in various media and materials, 
namely, paintings, collages, drawings, mosaics, sculptures, 
carvings, photographs and ceramics; Original art prints, namely, 
etchings, lithographs, serigraphs and engravings; Art prints, 
namely, photo and digital reproductions, offset lithographs, 
canvas transfers; persian rugs. SERVICES: Sales of art works. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi DADASHI 
est BROTHERLY ou FRIENDLY.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art originales sur divers supports 
et dans divers matériaux, nommément peintures, collages, 
dessins, mosaïques, sculptures, gravures, photographies et 
céramiques; reproductions artistiques originales, nommément 
eaux-fortes, lithographies, sérigraphies et gravures; 
reproductions artistiques, nommément reproductions 
photographiques et numériques, lithographies offset, transferts 
sur toile; tapis de style oriental. SERVICES: Vente d'oeuvres 
d'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,974. 2007/10/10. Pioneer West Acceptance Corporation, 
Suite 201, 814 West 15th Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN, 
(BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 -
THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Pioneer West
SERVICES: Mortgage brokerage services, namely commercial 
and residential mortgage origination and broker services, lending 
and providing lines of credit and loans. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire, nommément 
services d'émission et de courtage de prêts hypothécaires 
commerciaux et résidentiels, octroi de prêts ainsi qu'offre de 
lignes de crédit et de prêts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 1995 en liaison avec les 
services.

1,367,199. 2007/10/11. Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für 
professionelle Audiotechnik mbH, Tabbertstrasse 10, 12459 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AURATUS
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, digital mixing desks; apparatus for 
the digital and analogue mixing, forwarding, processing and 
storage of sound and/or image signals for use on radio and 
television, and for live performances and shows, namely, mixing 
desks; electrical connecting parts; electric cables; wires; 
conductors; electric display apparatus for digital mixing desks; 
computer software for manipulating digital or analogue sound 
data for regulating, sound quality improvement and/or 
compression purposes; computer software for controlling and 
regulating sound engineering installations; electronic display 
boards; sound receiving apparatus for digital mixing desks; 
remote-control apparatus for digital mixing desks; interfaces for 
digital mixing desks; electric regulating apparatus for digital 
mixing desks; plugboards; switching equipment for digital mixing 
desks; distribution consoles; switches for digital mixing desks; 
sound recording apparatus for digital mixing desks; sound 
locating instruments for digital mixing desks; sound transmitting 
apparatus for digital mixing desks; sound amplifiers; sound 
reproducing apparatus for digital mixing desks; memory card 
readers and writers; apparatus for inscribing and/or reading 
optical and/or magnetic data carriers; modules, namely, printed 
circuit boards; and checking (supervision) apparatus for digital 
mixing desks. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005865076 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément pupitres de mixage numériques; appareils pour le 
mixage numérique et analogique, l'acheminement, le traitement 
et le stockage de signaux de sons et/ou d'images pour utilisation 
à la radio et à la télévision ainsi que pour des prestations et des 
spectacles en direct, nommément pupitres de mixage; pièces de 
connexions électriques; câbles électriques; fils; conducteurs; 
appareils d'affichage électriques pour pupitres de mixage 
numériques; logiciels pour la manipulation de données sonores 
numériques ou analogiques à des fins de réglage, d'amélioration 
de la qualité sonore et/ou de compression; logiciels pour le 
contrôle et le réglage d'installations d'ingénierie sonore; 
panneaux d'affichage électroniques; appareils de réception 
sonore pour pupitres de mixage numériques; appareils 
télécommandés pour pupitres de mixage numériques; interfaces 
pour pupitres de mixage numériques; appareils électriques de 
régulation pour pupitres de mixage numériques; tableaux de 
connexions; équipement de commutation pour pupitres de 
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mixage numériques; consoles de distribution; interrupteurs pour 
pupitres de mixage numériques; appareils d'enregistrement 
sonore pour pupitres de mixage numériques; détecteurs 
acoustiques pour pupitres de mixage numériques; appareils de 
transmission du son pour pupitres de mixage numériques; 
amplificateurs de son; appareils de reproduction de sons pour 
pupitres de mixage numériques; lecteurs et rédacteurs de cartes 
mémoires; appareils pour l'écriture et/ou la lecture de données 
pour des supports de données optiques et/ou magnétiques; 
modules, nommément cartes de circuit imprimé; appareils de 
vérification (supervision) pour pupitres de mixage numériques. 
Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005865076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,482. 2007/10/10. Glue Dots International, LLC, a limited 
liability company of the State of  Wisconsin, 5515 South 
Westridge Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ECONODOT
WARES: Industrial adhesive applicator devices, namely, a 
machine used to administer adhesive discs for use in connection 
with the printing, packaging and material handling industries. 
Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/296,372 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. 
3,565,584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs d'adhésifs industriels, 
nommément machine utilisée pour appliquer des disques 
adhésifs utilisés dans les industries de l'impression, de 
l'emballage et de la manutention. Date de priorité de production: 
04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/296,372 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. 3,565,584 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,367,505. 2007/10/15. ESK Ceramics GmbH & Co. KG, a legal 
entity, Max-Schaidhauf-Strasse 25, 87437 Kempten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ESK with half a circle pointed upwards and half a circle pointed 
downward

WARES: Chemical products used in industry and science for 
ceramic materials, components and products and functional 
layers, namely non-organic silicon compounds and carbides, 
oxides, carbides, nitrides and borides of the metals and semi-
metals as well as their mixed phases, namely in the form of 
powders, fibers (not for textile use), granules, plates, rods, tubes 
and shaped parts; Silicon carbide; Inorganic borides; Boron 
halides; Boron carbide; Inorganic nitrides; Diamond, diamond 
pastes, Ni-diamond coatings, inorganic ceramic sintered 
materials, namely silicon carbide, boron carbide, boron nitride, 
aluminum nitride, silicon nitride, titanium nitride, titanium 
diboride, calcium hexaboride and zirconium boride for use in the 
chemical, metallurgical, glass, paper, ceramics, construction, 
automotive, insulation, engineering, energy, electronics, mould 
making, defense, cosmetics, packaging and semi-conductor 
industries; Moderators and absorbers for neutrons; Welding 
powders, slags for steel production; Powders for continuous 
casting; Chemical additives for metallurgical purposes; 
Preparations for tempering of metals and metal alloys; Metals 
with Ni-diamond coating, namely in the form of foils, shims and 
sheets; Shaped parts made from metals with Ni-diamond 
coating, namely clamps, supports, flanges, collets, clamping 
jaws and shoes, slip and press joints, sheets coated with 
diamond dust and abrasives containing diamond powder for 
manufacturing use in the chemical and electronic industries, 
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industrial dispersions containing diamond and nickel particulate 
for use in the manufacture of industrial abrasives; Metal wires 
and metal wires with Ni-diamond coating, namely saw wire; Parts 
of machines, machine tools and motors (except for vehicles), 
namely, slide bearings, rolling bearings and bearing balls; Slip-
ring seals in pumps, protective tubes, namely heating tubes, riser 
tubes, thermocouple protection tubes used as casing for 
thermocouples and sensors being in contact with fluid, liquid and 
gaseous media, protective sleeves, for static gasket elements 
and for units which control the flow of fluid, liquid and gaseous 
media silicon carbide sliding bearings, refractory mortars, and 
mortar vessels (to crush and grind materials), grinding bodies, 
namely boron carbide powders, grains and boron nitride powders 
as precursor for the production of cubic boron nitride, boron 
nitride laboratory crucibles and crucible materials, namely silicon 
carbide, boron carbide, boron nitride, aluminum nitride, silicon 
nitride and titanium diboride and boron carbide and silicon 
carbide blast nozzles, sintered silicon carbide and boron carbide 
spray nozzles used in chemical processes engineering, boron 
carbide dental and blast nozzles, boron nitride and silicon nitride 
casting nozzles; Tools for machining, namely drills, centrifugal 
blades, drawing dies, thread guides and shafts; Pressing dies as 
machine parts, impellers, other than for land vehicles, namely, 
for pumps, agitators, mixing machines and chemistry machines; 
Valve seats as machine parts; Electroless nickel composites 
coatings of machine parts with friction-increasing layers used in 
industrial applications; Crucibles, slide bearings, protective tubes 
and protective sleeves as machine parts; Cutting machines, 
namely abrasion-resistant parts for industrial machinery for 
tooling and cutting; Sawing machines, namely for wire sawing of 
oxidic and non oxidic ceramics and sapphire; Parts of heating 
and steam generating installations, namely drawing and spraying 
nozzles; Parts of drying ovens and kilns, namely kiln furniture 
namely plates and supports; Evaporators for high-vacuum 
evaporation; Parts of land vehicles, aircraft and water vehicles, 
namely protective tubes, protective sleeves, impellers, valve 
seats, bearings and shafts; Parts of vehicles with friction-
increasing layers, namely friction shims with electroless nickel 
composites surfaces, lightweight armor for land and sea-going 
vehicles, defense missile nose cones (radomes), and wear-
resistant parts for diesel engines; Parts of land vehicle made 
from Ni-diamond and shaped parts with Ni-diamond coating, 
namely engines and gear systems, all for land vehicles. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
30, 2006 under No. 304 61 312 on wares.

ESK avec un demi-cercle pointant vers le haut et un demi-cercle 
pointant vers le bas.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les secteurs 
de l'industrie et des sciences pour les matériaux, pièces, 
produits et couches fonctionnelles en céramique, nommément 
composés et carbures de silicium inorganiques, oxydes, 
carbures, nitrures et borures de métal et de métalloïdes ainsi 
que leurs phases mixtes, nommément en poudres, en fibres 
(non conçues pour utilisation dans le textile), en granules, en 
plaques, en tiges, en tubes et sous forme de pièces profilées; 
carbure de silicium; borures inorganiques; halogénures de bore; 
carbure de bore; nitrures inorganiques; diamants, pâtes de 
diamant, revêtements de nickel-diamant, matériaux frittés de 
céramique inorganiques, nommément carbure de silicium, 
carbure de bore, nitrure de bore, nitrure d'aluminium, nitrure de 
silicium, nitrure de titane, diborure de titane, hexaboride de 

calcium et borure de zirconium utilisés dans les industries des 
produits chimiques, de la métallurgie, du verre, du papier, de la 
céramique, de la construction, des automobiles, des matériaux 
d'isolation, de l'ingénierie, de l'énergie, des appareils 
électroniques, de la fabrication de moules, de la défense, des 
cosmétiques, de l'emballage et des semiconducteurs; 
modérateurs et absorbeurs de neutrons; poudres de soudage, 
scories pour la production de l'acier; poudres pour coulée 
continue; adjuvants chimiques à usage métallurgique; 
préparations pour la trempe de métaux et d'alliages de métaux; 
métaux avec revêtement en nickel-diamant, nommément en 
feuilles, sous forme de cales et de tôles; pièces profilées faites 
de métaux avec un revêtement de nickel-diamant, nommément 
pinces, supports, brides, pinces de serrage, pinces creuses et 
patins de serrage, articulations à boutonnière et raccordement 
serrés, feuilles couvertes de poussière de diamant et abrasifs 
contenant de la poudre de diamant pour la fabrication dans les 
industries de la chimie et de l'électronique, produits de 
dispersion à usage industriel contenant des particules de 
diamant et de nickel pour la fabrication d'abrasifs à usage 
industriel; fils métalliques et fils métalliques avec un revêtement 
de nickel-diamant, nommément fil de scie; pièces de machines, 
de machines-outils et de moteurs (sauf pour véhicules), 
nommément paliers coulissants, paliers à roulement et billes de 
roulement; joints à anneaux glissants, tubes protecteurs, 
nommément tubes chauffants, tubes de dégagement, tubes de 
protection de thermocouple utilisés comme tubage pour 
thermocouples et capteurs en contact avec une substance fluide, 
liquide ou gazeuse, manchons protecteurs, pour pièces de joint 
statique et pour unités de contrôle du débit de substances 
fluides, liquides et gazeuses, paliers lisse en carbure de silicium, 
mortiers réfractaires, et récipients à mortier (pour concasser et 
broyer des matériaux), corps de meulage, nommément poudres 
et granules de carbure de bore et poudres de nitrure de bore 
comme précurseurs pour la production de nitrure de bore 
cubique, creusets pour laboratoire en nitrure de bore et matières 
pour creusets, nommément carbure de silicium, carbure de bore, 
nitrure de bore, nitrure d'aluminium, nitrure de silicium et 
diborure de titane et carbure de bore et buses de soufflage de 
carbure de silicium, gicleurs d'arrosage en carbure de silicium et 
carbure de bore utilisés dans le domaine du génie des 
processus chimiques, buses de soufflage et buses pour le 
nettoyage dentaire en carbure de bore, busettes de coulée de 
nitrure de bore et de nitrure de silicium; outils d'usinage, 
nommément perceuses, lames centrifuges, matrices à étirer, 
guide-fils et arbres; outils d'emboutissage comme pièces de 
machines, rotors, non destinés aux véhicules terrestres, 
nommément pour pompes, agitateurs, machines à mélanger et 
appareils de chimie; sièges de soupape comme pièces de 
machines; revêtements composites de nickel autocatalytique 
avec enduits augmentant le frottement utilisés dans les 
applications industrielles; creusets, paliers coulissants, tubes 
protecteurs et manchons protecteurs comme pièces de 
machines; machines de coupe, nommément pièces résistantes à 
l'abrasion pour machinerie industrielle pour outillage et coupe; 
machines à scier, nommément pour le sciage au fil de 
céramiques oxydes et non oxydes et de saphirs; pièces 
d'installations de chauffage et de production de vapeur, 
nommément buses de dévidage et gicleurs; pièces de fours de 
séchage et de séchoirs, nommément accessoires de séchoirs, 
nommément plaques et supports; évaporateurs pour évaporation 
à vide; pièces de véhicules terrestres, d'aéronefs et de véhicules 
marins, nommément tubes protecteurs, manchons protecteurs, 
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rotors, sièges de soupape, roulements et arbres; pièces de 
véhicules avec revêtements augmentant le frottement, 
nommément cales de friction à surfaces de composites de nickel 
autocatalytique, blindages légers pour véhicules terrestres et 
marins, pointes de coiffe de missiles (radômes) et pièces 
résistantes à l'usure pour moteurs diesels; pièces pour véhicules 
terrestres faites de nickel-diamant et pièces profilées avec un 
revêtement de nickel-diamant, nommément moteurs et systèmes 
d'engrenages, tous pour véhicules terrestres. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 2006 sous le No. 304 61 
312 en liaison avec les marchandises.

1,367,680. 2007/10/16. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GIRL GOURMET
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy bakeware 
and accessories therefor, toy cookware and accessories 
therefor, toy food decorating kits, toy frosting dispensers, toy 
icing dispensers, toy sprinkles dispensers, and related goods, 
namely, toy baking utensils and bakery mixes for use by children 
in playing with said toy baking utensils, sold as a unit. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3, 573, 612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
articles de cuisson jouets et accessoires connexes, batterie de 
cuisine jouet et accessoires connexes, trousses de décoration 
des aliments jouets, distributeurs de glaçage jouets, distributeurs 
de brisures jouets, et marchandises connexes, nommément 
ustensiles de cuisson et mélanges à boulangerie jouets avec 
lesquels les enfants peuvent jouer, vendus comme un tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3, 573, 612 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,367,681. 2007/10/16. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Toys, games and playthings, namely, toy bakeware 
and accessories therefor, toy cookware and accessories 
therefor, toy food decorating kits, toy frosting dispensers, toy 
icing dispensers, toy sprinkles dispensers, and related goods, 
namely, toy baking utensils and bakery mixes for use by children 
in playing with said toy baking utensils, sold as a unit. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3, 573, 613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
articles de cuisson jouets et accessoires connexes, batterie de 
cuisine jouet et accessoires connexes, trousses de décoration 
des aliments jouets, distributeurs de glaçage jouets, distributeurs 
de brisures jouets, et marchandises connexes, nommément 
ustensiles de cuisson et mélanges à boulangerie jouets avec 
lesquels les enfants peuvent jouer, vendus comme un tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3, 573, 613 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,313. 2007/10/19. Svitzer A/S, c/o Pakhus 48, Sundkaj 9, 
2100 Copenhagen Ø, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WIJSMULLER
SERVICES: Installation, maintenance, servicing and repair of oil 
and gas production units, hoisting (crane) services; installation 
work, including for the offshore industry, namely anchor handling 
operations, rig moves, supply services; transport, namely marine 
transport of goods and passengers; packaging and storage of 
goods for transportation, marine towing, transportation of goods 
by water, transport of crew by water, ship fuel bunker recovery 
and removal, sea cargo recovery and removal, sea transport of 
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goods and passengers, towing, ship salvaging; ship salvaging 
and sea rescue services, refloating of ships, salvage and wreck 
removal consultancy, namely professional advice with respect to 
refloating wrecked vessels, and/or their contents, in whole or in 
part or in removing remaining obstruction; emergency and 
salvage response, namely saving sinking ships, preventing ships 
from foundering or running aground, refloating grounded vessels 
and resolving internal calamities, namely fires, leaks, technical 
problems; underwater salvage, salvage and wreck removal, 
namely refloating wrecked vessels and/or their contents, in 
whole or in part or in removing remaining obstruction, cargo 
loading and unloading, freight forwarding, logistics services 
relating to transportation, namely storage, transportation and 
delivery of freight for others by ship, port authorities services, 
rescue operations, namely crew transfer; project management, 
namely in relation to transport in connection with salvage 
operations (directed towards persons, goods and material); 
combating o i l  pollution, namely oil recovery and clean up; 
surveillance patrol of oil pollution in the sea; coast and oilfield 
security patrol for the protection of persons, goods and material. 
Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2007 01576 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien, vérification et réparation 
d'unités de production pétrolière et gazière, services de levage 
(par grue); travaux d'installation, y compris pour l'industrie 
côtière, nommément opérations de mouillage, déplacements 
d'appareils de forage, services d'approvisionnement; transport, 
nommément transport maritime de marchandises et de 
passagers; emballage et entreposage de marchandises pour le 
transport, remorquage maritime, transport de marchandises par 
voie maritime, transport d'équipage par voie maritime, 
récupération et enlèvement des soutes à combustible de 
navires, récupération et enlèvement de fret maritime, transport 
maritime de marchandises et de passagers, remorquage, 
sauvetage de navires; services de sauvetage de navires et de 
sauvetage en mer, renflouement de navires, conseils en 
sauvetage et en enlèvement d'épaves, nommément conseils 
professionnels concernant le renflouement d'épaves et/ou de 
leur contenu, en totalité ou en partie, ou l'enlèvement des 
obstacles restants; intervention de secours et de sauvetage, 
nommément sauvetage de navires qui coulent, prévention du 
naufrage ou de l'échouage des navires, renflouement de navires 
échoués et résolution des calamités internes, nommément feux, 
fuites, problèmes techniques; sauvetage sous-marin, sauvetage 
et enlèvement d'épaves, nommément renflouement d'épaves 
et/ou de leur contenu, en totalité ou en partie, ou enlèvement 
des obstacles restants, chargement et déchargement de 
marchandises, acheminement de marchandises, services de 
logistique ayant trait au transport, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par bateau, 
services d'autorités portuaires, opérations de sauvetage, 
nommément transfert d'équipage; gestion de projets, 
nommément en lien avec le transport l ié aux opérations de 
sauvetage (de personnes, de marchandises et de matériel); lutte 
contre la pollution par les hydrocarbures, nommément 
récupération et nettoyage des hydrocarbures; patrouille de 
surveillance de la pollution par les hydrocarbures dans la mer; 
patrouille de sécurité côtière et dans le domaine des 
hydrocarbures pour la protection des personnes, des 
marchandises et du matériel. Date de priorité de production: 20 
avril 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 01576 en 

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

1,368,454. 2007/10/22. Take Two Sport Mode AG, 
Lohwisstrasse 42, 8123 Ebmatingen, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les espaces foncés et ombragés n'étant 
incorporés que pour fins de contraste.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et lunettes, 
nommément lunettes de soleil et de sport nommément lunettes 
de ski et lunettes de planche à neige. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 mai 2005 sous le No. 533'511 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
darkened and shadowed areas were added only for contrast.

WARES: Eyeglass frames and eyeglasses, namely sunglasses 
and sport goggles, namely ski goggles and snowboarding 
goggles. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 12, 2005 under No. 533'511 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,368,458. 2007/10/22. Take Two Sport Mode AG, 
Lohwisstrasse 42, 8123 Ebmatingen, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes et lunettes, 
nommément lunettes de soleil et de sport nommément lunettes 
de ski et lunettes de planche à neige; casques de protection 
nommément casques de protection pour vélo, ski, planche à 
neige et sport nautiques. (2) Sacs à dos et sacs de voyage. (3) 
Vêtements, nommément t-shirts, cotons ouatés, pulls et 
chandails; chapellerie, nommément chapeaux de neige, 
casquettes, chapeaux de pluie; gants, nommément gants de ski, 
gants de planche à neige et gants de sport; chaussures, 
nommément souliers, bottes et sandales. Employée: SUISSE 
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en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 02 juin 2005 sous le No. 534'044 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Eyeglass frames and eyeglasses, namely 
sunglasses and sport goggles, namely ski goggles and 
snowboarding goggles; protective helmets, namely protective 
helmets for cycling, skiing, snowboarding and nautical sports. (2) 
Backpacks and travel bags. (3) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, pullovers and sweaters; headwear, namely snow 
hats, caps, rain hats; gloves, namely ski gloves, snowboard 
gloves and sports gloves; footwear namely shoes, boots and 
sandals. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 02, 2005 under No. 534'044 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,368,459. 2007/10/22. Take Two Sport Mode AG, 
Lohwisstrasse 42, 8123 Ebmatingen, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Casques de protection nommément 
casques de protection pour vélo, ski, planche à neige et sport 
nautiques. (2) Sacs à dos et sacs de voyage. (3) Vêtements, 
nommément t-shirts, cotons ouatés, pulls et chandails; 
chapellerie, nommément chapeaux de neige, casquettes, 
chapeaux de pluie; gants, nommément gants de ski, gants de 
planche à neige et gants de sport; chaussures, nommément 
souliers, bottes et sandales. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 juin 
2005 sous le No. 534'043 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Protective helmets namely protective helmets for 
cycling, skiing, snowboarding and nautical sports. (2) Backpacks 
and travel bags. (3) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
pullovers and sweaters; headwear, namely snow hats, caps, rain 
hats; gloves, namely ski gloves, snowboard gloves and sports 
gloves; footwear namely shoes, boots and sandals. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 02, 2005 under No. 534'043 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,368,484. 2007/10/22. Weatherchem Corporation, an Ohio 
corporation, 2222 Highland Road, Twinsburg, Ohio 44087, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FLAPMATE

WARES: (1) End closures for dispensing containers. (2) Non-
metal end closures for dispensing containers. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/676,254 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 
February 17, 2009 under No. 3,576,621 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvercles pour distributeurs. (2) 
Couvercles autres qu'en métal pour distributeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 30 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/676,254 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 17 février 2009 sous le No. 3,576,621 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,368,504. 2007/10/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3

VALINDRA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
neurodegenerative diseases, namely multiple sclerosis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a pas de signification 
dans aucune langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies neurodégénératives, nommément de la 
sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,573. 2007/10/22. 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

ECO FRIENDLY LENDING
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,368,574. 2007/10/22. 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

ECO FRIENDLY
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,575. 2007/10/22. 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

ECO FRIENDLY LENDING LINE
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,581. 2007/10/22. 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

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,582. 2007/10/22. 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

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,835. 2007/10/17. Superwinch, Inc., 45 Danco Road, 
Putnam, Connecticut 06260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: Metal cables and chains for winches; ropes of metal; 
shackles in the nature of metal chains, metal pulleys, non-
electric metal pulley blocks, metal hooks, metal grab hooks, and 
metal shackle brackets; metal strapping or tie downs for towing; 
Winches and parts therefor; hydraulic winches; winch repair kits 
composed of winch component parts; Electrical, electronic and 
radio-controlled switches for winches and truck tarp systems; 
Mounting systems for winches and accessories for use on land 
vehicles, namely, winch carriers, fairleads, hawse fairleads, roller 
fairleads, fairlead covers, front and rear receiver hitches, and 
wheel hubs for vehicles; Strapping, namely straps for handling 
loads; non-metal tie down straps and straps for towing; straps for 
tree strapping. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 1978 under No. 1105048 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Câbles et chaînes pour treuils; cordes en 
métal; manilles sous forme de chaînes métalliques, poulies 
métalliques, moufles métalliques non électriques, crochets 
métalliques, crochets de chaîne métalliques et supports de 
manille métalliques; courroies ou chaînes métalliques 
d'arrimage; treuils et pièces connexes; treuils hydrauliques; 
trousses de réparation de treuil constituées de composants de 
treuil; interrupteurs électriques, électroniques et commandés par 
radio pour treuils et systèmes de bâche de camion; systèmes de 
fixation pour treuils et accessoires pour utilisation sur des 
véhicules terrestres, nommément treuils sur remorque, 
chaumards, chaumards à touée, chaumards à rouleaux, couvre-
chaumards, barres d'attelage avant et arrière ainsi que moyeux 
de roues pour véhicules; cerclage, nommément sangles pour 
manutention de charges; sangles d'arrimage et sangles de 
remorquage; sangles pour le cerclage d'arbre. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1978 
sous le No. 1105048 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.

1,368,928. 2007/10/24. Fine Agrochemicals Limited, Hill End 
House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLORGIB
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
floriculture; fertilizers; surfactant chemicals for herbicides; 
preparations for regulating the growth of plants; fungicides; 
herbicides, insecticides and pesticides. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
31, 2006 under No. 004623071 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la floriculture; engrais; produits chimiques 
tensioactifs pour les herbicides; préparations pour la régulation 
de la croissance des plantes; fongicides; herbicides, insecticides 
et pesticides. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 août 
2006 sous le No. 004623071 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,109. 2007/10/25. Grobal, L.L.C., 6858 West Chicago 
Street, Chandler, Arizona 85226, 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

GROBAL SOIL
WARES: Compressed coconut fiber for growing plants. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/168,156 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2008 under No. 3429732 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de coco compressée pour la culture de 
plantes. Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/168,156 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3429732 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,296. 2007/10/26. Sanluis Corporacion, S.A. DE C.V., 
Monte Pelvoux No. 220 6th Floor, Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico City, 11000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

EXCELENCIA EN MOVIMIENTO
The English translation is EXCELLENCE IN MOTION as 
provided by the Applicant

WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of metal 
for railway tracks; locksmith's metal hardware; safes. (2) 
Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculators, computers and computer 
hardware, computer software used for document management in 
the automotive and parts industry; fire-extinguishers and fire 
extinguishing compositions. (3) Vehicles namely cars, truck, and 
auto-parts therefor. (4) Jewelry made of precious metals and 
metals coated therewith, precious gemstones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. (5) Paper 
packaging, cardboard printed matter namely manuals, brochures 
and promotional literature; bookbinding material namely spines, 
wire and tape; photographs; stationery namely printer paper, 
labels and envelopes; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites 
namely, pens, pencils, folders, and note pads; instructional and 
teaching material, namely, books; plastic bags and film for 
packaging; playing cards; printers' type. (6) Clothing namely, 
shirts, jackets, pants, coveralls, shoes, boots and hats. 
SERVICES: (1) Advertising preparation and placement for 
others, business management and administration services, 
conducting business trade shows in the automotive industry. (2) 
Retail and wholesale of Jewelry made of precious metals and 
metals coated therewith, precious gemstones, horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. Used in 
MEXICO on wares and on services. Registered in or for 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19191 on services (1); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19306 on wares (2); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19192 on services (2); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19307 on wares (4); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19189 on wares (5); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19190 on wares (6); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19187 on wares (1); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19188 on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise est EXCELLENCE IN
MOTION.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et alliages connexes; 
matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie de serrurerie 
en métal; coffres-forts. (2) Distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs et matériel informatique, logiciels 
utilisés pour la gestion de documents dans l'industrie de 
l'automobile et des pièces connexes; extincteurs et produits 
extincteurs. (3) Véhicules, nommément automobiles, camions, et 
pièces d'automobile connexes. (4) Bijoux faits de métaux 
précieux et métaux connexes, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges. 
(5) Emballage en papier, imprimés en carton, nommément 
manuels, brochures et documents promotionnels; matériel de 
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reliure, nommément dos de reliure, fil de reliure et ruban de 
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément papier 
pour imprimante, étiquettes et enveloppes; adhésifs pour le 
bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire et accessoires 
de bureau, nommément stylos, crayons, chemises de 
classement et blocs-notes; matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres; sacs en plastique et film plastique pour 
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie. (6) 
Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, 
combinaisons, chaussures, bottes et chapeaux. SERVICES: (1) 
Préparation et placement de publicités pour des tiers, gestion 
d'entreprise et services d'administration, tenue de salons 
commerciaux dans l'industrie automobile. (2) Vente au détail et 
vente en gros de bijoux faits de métaux précieux et de métaux 
connexes, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 29 février 
2000 sous le No. 19191 en liaison avec les services (1); 
MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 19306 en liaison avec 
les marchandises (2); MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 
19192 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 29 février 
2000 sous le No. 19307 en liaison avec les marchandises (4); 
MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 19189 en liaison avec 
les marchandises (5); MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 
19190 en liaison avec les marchandises (6); MEXIQUE le 29 
février 2000 sous le No. 19187 en liaison avec les marchandises 
(1); MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 19188 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,369,297. 2007/10/26. Sanluis Corporacion, S.A. DE C.V., 
Monte Pelvoux No. 220 6th Floor, Col. Lomas de Chapultepec, 
Mexico City, 11000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

EXCELLENCE IN MOTION
WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of metal 
for railway tracks; locksmith's metal hardware; safes. (2) 
Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculators, computers and computer 
hardware, computer software used for document management in 
the automotive and parts industry; fire-extinguishers and fire 
extinguishing compositions. (3) Vehicles namely cars, truck, and 
auto-parts therefor. (4) Jewelry made of precious metals and 
metals coated therewith, precious gemstones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. (5) Paper 
packaging, cardboard printed matter namely manuals, brochures 
and promotional literature; bookbinding material namely spines, 
wire and tape; photographs; stationery namely printer paper, 
labels and envelopes; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites 
namely, pens, pencils, folders, and note pads; instructional and 
teaching material, namely, books; plastic bags and film for 
packaging; playing cards; printers' type. (6) Clothing namely, 
shirts, jackets, pants, coveralls, shoes, boots and hats. 
SERVICES: (1) Advertising preparation and placement for 
others, business management and administration services, 
conducting business trade shows in the automotive industry. (2) 
Retail and wholesale of Jewelry made of precious metals and 

metals coated therewith, precious gemstones, horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. Used in 
MEXICO on wares and on services. Registered in or for 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19185 on services (1); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19179 on wares (1); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19186 on services (2); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19182 on wares (4); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19183 on wares (5); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19184 on wares (6); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19180 on wares (2); 
MEXICO on February 29, 2000 under No. 19181 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et alliages connexes; 
matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie de serrurerie 
en métal; coffres-forts. (2) Distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs et matériel informatique, logiciels 
utilisés pour la gestion de documents dans l'industrie de 
l'automobile et des pièces connexes; extincteurs et produits 
extincteurs. (3) Véhicules, nommément automobiles, camions et 
pièces d'automobile connexes. (4) Bijoux faits de métaux 
précieux et métaux connexes, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges. 
(5) Emballage en papier, imprimés en carton, nommément 
manuels, brochures et documents promotionnels; matériel de 
reliure, nommément dos de reliure, fil de reliure et ruban de 
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément papier 
pour imprimante, étiquettes et enveloppes; adhésifs pour le 
bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire et accessoires 
de bureau, nommément stylos, crayons, chemises de 
classement et blocs-notes; matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres; sacs en plastique et film plastique pour 
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie. (6) 
Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, 
combinaisons, chaussures, bottes et chapeaux. SERVICES: (1) 
Préparation et placement de publicités pour des tiers, gestion 
d'entreprise et services d'administration, tenue de salons 
commerciaux dans l'industrie automobile. (2) Vente au détail et 
vente en gros de bijoux faits de métaux précieux et de métaux 
connexes, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 29 février 
2000 sous le No. 19185 en liaison avec les services (1); 
MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 19179 en liaison avec 
les marchandises (1); MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 
19186 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 29 février 
2000 sous le No. 19182 en liaison avec les marchandises (4); 
MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 19183 en liaison avec 
les marchandises (5); MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 
19184 en liaison avec les marchandises (6); MEXIQUE le 29 
février 2000 sous le No. 19180 en liaison avec les marchandises 
(2); MEXIQUE le 29 février 2000 sous le No. 19181 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,369,334. 2007/10/26. Linea Marketing Group Inc., 10 Canfield 
Drive, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TOTE DU JOUR
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WARES: Bags, namely, bags for carrying babies' accessories, 
beach bags, shopping bags, diaper bags, bags for carrying yoga 
equipment, wine bags with handles for carrying or holding wine, 
lunch bags, cooler bags, bars for carrying food, insulated bags, 
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs pour transporter les 
accessoires de bébés, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
couches, sacs pour transporter l'équipement de yoga, sacs à 
poignées pour les bouteilles de vin servant à transporter ou à 
contenir le vin, sacs-repas, sacs isothermes, sacs pour 
transporter des aliments, sacs isothermes, fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,637. 2007/10/29. MapleCore Ltd., 230 Richmond Street 
West, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PHEROMONE
WARES: Pre-recorded DVDs, compact disks and video and 
audio cassettes containing music, music videos and/or live 
concerts; printed and electronic advertising, namely, web pages, 
books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post 
cards, hand bills, catalogues, directories, journals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports in the field of music on behalf of 
third parties; posters; beverage mugs, candles, stickers, and 
post cards. SERVICES: Operating a music label, namely 
recording studio services, sound recording services, music 
publishing, importing and exporting music recordings, music 
management, namely representing music artists and musical 
groups, distributing pre-recorded music recordings, producing 
music recordings, licensing music recordings, promoting music, 
namely, promoting the interests of third party musicians, music 
talent management and marketing music, namely publicizing and 
promoting pre-recorded music, music artists, publishing 
interests, and intellectual property relating to music on behalf of 
third parties; Internet-based electronic commerce services, 
namely the operation of a website promoting Canadian 
musicians, providing access to information relating to Canadian 
musicians, and selling merchandise relating to Canadian 
musicians, namely pre-recorded dvds, compact disks and audio 
cassettes, beverage mugs, pre-recorded video cassettes of live 
concerts, candles, stickers, post cards, and posters; and building 
and hosting web pages for Canadian musicians. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, disques compacts ainsi que cassettes 
vidéo et audio de musique, de vidéoclips et/ou de concerts; 
publicité imprimée et électronique, nommément pages Web, 
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, 
cartes postales, affiches à la main, catalogues, répertoires, 
revues, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports dans le 
domaine de la musique pour des tiers; affiches; grandes tasses 
pour boissons, bougies, autocollants et cartes postales. 
SERVICES: Exploitation d'une maison de disque, nommément 
services de studio d'enregistrement, services d'enregistrement 
sonore, édition musicale, importation et exportation 
d'enregistrements musicaux, gestion musicale, nommément 
représentation de musiciens et de groupes musicaux, distribution 

d'enregistrements musicaux, production d'enregistrements 
musicaux, octroi de licences sur des enregistrements musicaux, 
promotion de musique, nommément promotion des intérêts de 
musiciens, gestion de talents musicaux et marketing musical, 
nommément publicité et promotion de musique préenregistrée, 
de musiciens, d'intérêts dans le domaine de l'édition et de 
propriété intellectuelle ayant trait à la musique pour des tiers. 
Services de commerce électronique sur Internet, nommément 
exploitation d'un site Web faisant la promotion de musiciens 
canadiens, offre d'accès à de l'information sur les musiciens 
canadiens et vente de marchandises ayant trait aux musiciens 
canadiens, nommément DVD, disques compacts et cassettes 
audio préenregistrés, grandes tasses, cassettes vidéo de 
concerts, bougies, autocollants, cartes postales et affiches; 
création et hébergement de pages Web pour des musiciens 
canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,730. 2007/10/19. BOOM International Marketplace Inc., 
172 Oakland Avenue, London, ONTARIO N5W 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Handbags, wallets and beach umbrellas; swimsuits, 
beachwear, beach coverups, sarongs, hats, sundresses, shirts, 
shorts, skirts, sandals, pants and belts. (2) Handbags, wallets 
and beach umbrellas. (3) Swimsuits, beachwear, beach 
coverups, sarongs, hats, sundresses, shirts, shorts, skirts, 
sandals, pants and belts. Used in CANADA since at least as
early as January 30, 2007 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,443,092 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,482,247 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles et parasols de 
plage; maillots de bain, vêtements de plage, cache-maillots, 
sarongs, chapeaux, robes bain-de-soleil, chemises, shorts, 
jupes, sandales, pantalons et ceintures. (2) Sacs à main, 
portefeuilles et parasols de plage. (3) Maillots de bain, 
vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, chapeaux, robes 
bain-de-soleil, chemises, shorts, jupes, sandales, pantalons et 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,443,092 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
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août 2008 sous le No. 3,482,247 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,369,749. 2007/10/22. Western New York Public Broadcasting 
Association, 140 Lower Terrace, Buffalo, New York 14202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

THINKBRIGHT
WARES: Instructional, educational and teaching materials 
namely books, manuals, brochures, pamphlets, guides, journals, 
online glossaries, online tutorials, interactive games and puzzles, 
for the training of educators. SERVICES: Television 
broadcasting; digital multicasting; broadcasting programs via a 
global computer network; video broadcasting; radio 
broadcasting; audio broadcasting; providing online educational 
content via Internet; providing courses of instruction at the 
primary, secondary and post-secondary level via Internet; 
educational services, namely conducting seminars, conferences 
and workshops in the field of training for educators. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,298,449 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures, prospectus, guides, revues, glossaires en 
ligne, tutoriels, jeux et casse-tête interactifs, pour la formation 
des éducateurs. SERVICES: Télédiffusion; multidiffusion 
numérique; diffusion d'émissions au moyen d'un réseau 
informatique mondial; vidéotransmission; radiodiffusion; diffusion 
audio; offre de contenu éducatif non téléchargeable au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de cours de niveaux 
primaire, secondaire et postsecondaire au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers de formation à l'intention 
des éducateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,298,449 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,369,954. 2007/10/30. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

PLATFORM-A
WARES: Computer software, databases, and hardware for 
placement, dissemination, tracking, measuring and targeting of 
advertising and integrated multimedia content. SERVICES:
Advertising, marketing, and promotional services, namely, 
placing, disseminating, tracking, measuring and targeting of 
advertising for others; contextual hyperlinking between website 

content and the advertisements of others; Advertising campaign 
management services, namely, tracking, analyzing, and 
reporting on consumer data, demographics, and consumer 
behavioral information, computer network use and users for 
business purposes, and consumer responses to advertisements 
and promotional materials; Management and compilation of 
computerized databases, namely, creating and managing 
customer lists and customer data in a computer database for 
others; Conducting consumer research and market research; 
Consulting services in the field of advertising, marketing, and 
promotion; Creation and preparation of advertising, marketing 
and promotional materials for others; Promoting the goods and 
services of others through the electronic distribution of coupons 
and through the administration of incentive award programs, 
sweepstakes contests, promotional contests, and special offer 
programs; Procurement services, namely, purchasing and 
managing advertising space for website owners, newsletter 
publishers, and e-mail publishers on Internet websites, in e-mail 
newsletters, and in Internet search listings; Assisting website 
owners, publishers of e-mail newsletters, and Internet search 
listing providers with interactive advertising; On-line trading 
services in the field of advertising in which seller posts website 
traffic to be auctioned and buyer bids for such traffic via the 
Internet; Matching advertisers with advertising venues; Providing 
search engine marketing services, strategies, and processes, 
namely, paid placement, paid inclusion, search engine 
optimization, keyword bid management, lead generation, and 
other performance-based online marketing; Tracking and 
analyzing website traffic for use in the dissemination of targeted 
advertisements and marketing messages to website visitors; 
Telecommunications services namely, transmission of integrated 
multimedia content and advertisements and instructions for use 
on global computer networks, the Internet, private networks 
using both wireline and wireless broadcasting technologies; 
Electronic transmission of data, images, documents, messages, 
video and sound for use by customers by means of the internet 
via a global computer networks; Providing multiple user access 
to interactive computer networks; Providing online computer 
network facilities for real time interaction and communication with 
other computer users; Personal communications services; On-
line chat rooms for transmission of messages, documents, 
images and data among computer users concerning shopping, 
music, arts, culture, food, politics, travel, technology, current 
events, geography, sports, movies, education, history and user 
defined topics of general interest; Electronic store-and-forward 
messaging; Electronic mail services; Facsimile transmission; 
Streaming of audio and video material via the Internet; 
Broadcasting and transmission of radio programs, music, 
streamed and downloadable audio and video files via the 
Internet and other communications networks; Transmission of 
customized e-mail messages for others and issuing reports on 
the effectiveness and response rates as a component service; 
Education and entertainment services namely, providing 
information, online bulletin boards and online journals, namely, 
blogs in the fields of shopping, music, arts, culture, food, politics, 
travel, technology, current events, geography, sports, movies, 
education, history and user defined topics of general interest via 
computer networks; News in the nature of current events 
reporting; Producing customized electronic newsletters for others 
in the field of advertising and issuing reports on the effectiveness 
and response rates for such newsletters as a component 
service; A website featuring pre-recorded music, music videos, 
musical performances, photographs, commentary, reviews and 
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related information; Non-downloadable video and graphics 
presented to electronics communications devices via computer 
networks; Providing online computer games and video games 
via computer networks; On line database featuring 
entertainment, namely, characters, graphics, audio, text, still 
images, moving pictures, and animation to enhance the audio-
visual and interactive capabilities of real time communications 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, bases de données et matériel 
informatique pour le placement, la diffusion, le repérage, la 
mesure et le ciblage de publicité et de contenu multimédia 
intégré. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion; nommément, placement, diffusion, suivi, mesure et 
ciblage de publicité pour des tiers; système d'hyperliens 
contextuels entre les sites web et les publicités de tiers; services 
de gestion de campagne publicitaire, nommément suivi, analyse 
et production de rapports sur les données de consommation, la 
démographie et les informations relatives au comportement des 
consommateurs, l'utilisation et les utilisateurs de réseaux 
informatiques à des fins commerciales et les réactions des 
consommateurs aux publicités et au matériel de promotion; 
gestion et compilation de bases de données, nommément 
création et gestion de listes de clients et de données sur les 
clients dans une base de données pour des tiers; études sur la 
consommation et études de marché; services de conseil dans le 
domaine de la publicité, du marketing et de la promotion; 
création et préparation de publicité, de marketing et de matériel 
promotionnel pour des tiers; promotion des marchandises et 
services de tiers par la distribution électronique de bons de 
réduction et par la gestion de programmes de récompenses, 
loterie publicitaire, concours promotionnels et programmes 
d'offres spéciales; services d'approvisionnement, nommément 
achat et gestion d'espaces publicitaires pour le compte de 
propriétaires de sites web, d'éditeurs de bulletins et d'éditeurs de 
courriels sur des sites web, dans des courriels et dans des listes 
de recherches Internet; aide aux propriétaires de sites web, aux 
éditeurs de bulletins par courriels et aux fournisseurs de listes de 
recherches Internet dans la publicité interactive; services de 
négociation en ligne dans le domaine de la publicité permettant 
aux vendeurs d'afficher le trafic de sites web à vendre aux 
enchères et aux acheteurs de placer des enchères pour ce 
même trafic par Internet; appariement d'annonceurs à des lieux 
d'affichage publicitaire; offre de services de marketing, stratégies 
et procédés en matière de moteurs de recherche, nommément 
placements payants, inclusion payante, optimisation des 
moteurs de recherche, gestion des enchères sur mots clés, 
génération de pistes et autres services de marketing basés sur 
la performance; suivi et analyse du trafic de sites web pour 
utilisation dans la distribution de publicités ciblées et de 
messages de marketing aux visiteurs de sites web; services de 
télécommunications nommément transmission de contenu 
multimédia intégré et de publicités et d'instructions pour 
utilisation sur des réseaux informatiques mondiaux, Internet, des 
réseaux privés utilisant des technologies filaires et sans fil de 
diffusion; transmission électronique de données, d'images, de 
documents, de messages, de vidéo et de sons pour les 
consommateurs par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
interactif; offre d'installations de réseaux informatiques en ligne 
pour l'interaction et la communication en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs; services de communications 

personnelles; bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages, de documents, d'images et de données entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le magasinage, la musique, 
les arts, la culture, les aliments, la politique, le voyage, la 
technologie, les actualités, la géographie, les sports, les films, 
l'éducation, l'histoire et les sujets d'intérêt général définis par 
l'utilisateur; messagerie électronique différée; service de courriel; 
transmission par télécopie; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; diffusion et transmission d'émissions 
de radio, de musique, de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par Internet et sur d'autres réseaux de 
communication; transmission de courriels personnalisés pour 
des tiers et émission de rapports sur l'efficacité et les taux de 
réponse comme service complémentaire; services éducatifs et 
de divertissement, nommément diffusion d'information, babillards 
électroniques et revues en ligne, nommément blogues sur le 
magasinage, la musique, les arts, la culture, les aliments, la 
politique, le voyage, la technologie, les actualités, la géographie, 
le sport, le cinéma, l'éducation, l'histoire et les sujets d'intérêt 
général définis par l'utilisateur sur des réseaux informatiques; 
nouvelles sous forme de reportages d'actualités; production de 
bulletins personnalisés en format électronique pour des tiers 
dans le domaine de la publicité et de l'émission de rapports sur 
l'efficacité et les taux de réponse à ces bulletins comme service 
complémentaire; site web offrant de la musique préenregistrée, 
des vidéoclips, des concerts, des photographies, des 
commentaires, des critiques et de l'information connexe; vidéos 
et images non téléchargeables conçues pour des appareils de 
télécommunications branchés à des réseaux informatiques; offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne sur des réseaux 
informatiques; bases de données en ligne sur le divertissement, 
nommément personnages, images, audio, texte, images fixes, 
films et animation pour améliorer les caractéristiques 
audiovisuelles et interactives en temps réel des applications de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,411. 2007/11/02. PENTEL KABUSHIKI KAISHA, (also 
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, 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

WARES: Writing instruments namely, ball-point pens, 
mechanical pencils, pencils, markers, pens, and fountain pens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, portemines, crayons, marqueurs, stylos et stylos à plume. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,572. 2007/11/02. ColBar LifeScience Ltd., 9 Hamenofim 
St., PO Box 12206, Herzliya, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

OSSIX
WARES: Regenerative membranes for use in dentistry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes régénératrices pour utilisation 
en dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,575. 2007/11/02. Colbar LifeScience Ltd., 9 Hamenofim 
St., PO Box 12206, Herzliya, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

OSSIX PLUS
WARES: Regenerative membranes for use in dentistry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes régénératrices pour utilisation 
en dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,791. 2007/11/06. ING Real Estate Canada, Suite 200, 
7710 - 5th Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

STARFIELD
WARES: Undeveloped land, business park comprised of several 
buildings used for retail commercial business, offices and 
warehouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terrain non aménagé, parc d'activités 
constitués de plusieurs bâtiments utilisés pour les commerces de 
détail, les bureaux et les entrepôts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,371,170. 2007/10/30. SCHAEFFLER KG, Industriestrasse 1-3, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BEARINX
WARES: Magnetic and optical data-carrying media sold blank, 
namely, CD+R's, DVD+R's, USB/Flash drives, portable hard 
drives, SD cards, USB memory cards, removable flash memory 
cards; computer software and programs that conduct bearing 

calculations for use in engineering. SERVICES: Computer 
programming, computer software design, consultancy in the field 
of computer hardware, engineering. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares and on services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on March 03, 1998 under No. 39758858 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et 
optiques vendus vierges, nommément CD+R, DVD+R, lecteurs 
USB, lecteurs flash, disques durs portatifs, cartes mémoire flash, 
cartes mémoire USB, cartes mémoire flash amovibles; logiciels 
et programmes qui effectuent des calculs de roulements pour 
utilisation en ingénierie. SERVICES: Programmation
informatique, conception de logiciels, services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique, ingénierie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
mars 1998 sous le No. 39758858 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,935. 2007/11/14. PAISLEY PRODUCTS OF CANADA 
INCORPORATED, 40 Upton Road, Toronto, ONTARIO M1L 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

XMARK
WARES: Surface Protection products for home and industrial 
Construction projects to protect surfaces from dirt, grime, 
staining, scratches, punctures and other damage consisting of 
self adhesives films, adhesive tapes, masking films, spray 
on/peel off coatings, self-adhesive Flexible Foam Covers, PVC 
cl ip on stair covers, self-adhering polyethylene roll-out drop 
cloths, adhesive film window coverings, adhesive mats for shoe 
bottom cleaning, shoe-covers, coveralls and wrapping material. 
Used in CANADA since August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la protection des surfaces 
utilisés dans les projets de construction résidentielle et 
industrielle afin de protéger les surfaces contre la saleté, la 
salissure, les taches, les égratignures, les perforations et autres 
dommages, constitués de films autocollants, de rubans adhésifs, 
de films masques, de revêtements à vaporiser et à décoller, de 
revêtements en mousse souple, de thibaudes en PVC, à fixer 
aux escaliers, de toiles de polyéthylène auto-adhésives en 
rouleaux, de revêtements de fenêtres sous forme de film adhésif, 
de carpettes adhésives pour nettoyer le dessous des 
chaussures, de couvre-chaussures, de combinaisons et de 
matériel d'emballage. Employée au CANADA depuis 01 août 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,371,936. 2007/11/14. PAISLEY PRODUCTS OF CANADA 
INCORPORATED, 40 Upton Road, Toronto, ONTARIO M1L 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

LEAVE WITHOUT A TRACE
WARES: Surface Protection products for home and industrial 
Construction projects to protect surfaces from dirt, grime, 
staining, scratches, punctures and other damage consisting of 
self adhesives films, adhesive tapes, masking films, spray 
on/peel off coatings, self-adhesive Flexible Foam Covers, PVC 
clip on stair covers, self-adhering polyethylene roll-out drop 
cloths, adhesive film window coverings, adhesive mats for shoe 
bottom cleaning, shoe-covers, coveralls and wrapping material. 
Used in CANADA since August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la protection des surfaces 
utilisés dans les projets de construction résidentielle et 
industrielle afin de protéger les surfaces contre la saleté, la 
salissure, les taches, les égratignures, les perforations et autres 
dommages, constitués de films autocollants, de rubans adhésifs, 
de films masques, de revêtements à vaporiser et à décoller, de 
revêtements en mousse souple, de thibaudes en PVC, à fixer 
aux escaliers, de toiles de polyéthylène auto-adhésives en 
rouleaux, de revêtements de fenêtres sous forme de film adhésif, 
de carpettes adhésives pour nettoyer le dessous des 
chaussures, de couvre-chaussures, de combinaisons et de 
matériel d'emballage. Employée au CANADA depuis 01 août 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,372,022. 2007/11/14. Montfort Services Sdn. Bhd., Unit 1001, 
10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOSSARD
WARES: Underwear, hosiery, lingerie, sleepwear, swimwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, bonneterie, lingerie, 
vêtements de nuit, vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,244. 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 
February 10, 2009 under No. 3573289 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 10 février 2009 sous le No. 3573289 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,610. 2007/11/19. Royal Adelaide Hospital, North Terrace, 
Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

JBI CONNECT
WARES: Computer software, namely, educational software 
featuring instruction in immunology, biochemistry, molecular 
biology, scientific and medical research, microbiology and the 
commercialization of scientific research; computer software for 
use in database management; downloadable computer software, 
namely, educational software featuring instruction in 
immunology, biochemistry, molecular biology, scientific and 
medical research, microbiology and the commercialization of 
scientific research; downloadable computer software for use in 
database management; computer databases featuring scientific 
and medical subject matter recorded on computer media; 
software for the collection and management of data; electronic 
books, electronic magazines, electronic journals. SERVICES:
Collection of information; compilation of information into 
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computer databases; commercial information services provided 
by access to a computer database; computerised database 
management; computerised data processing; computerised data 
storage services; computerised dataverification; data analysis; 
data base management; data handling; data management; data 
preparation; advisory services and efficiency expert services for 
management of hospitals, medical establishments or health-
related practices; dissemination of business and commercial 
information and compilation of information relating medicine, 
clinical practice, health and health care, medicalproblems, 
pharmaceutical products, nutrition, medical services, slimming, 
rest homes, sanatoria, insemination services, chiropody, 
chiropractic services, beauty care, cosmetics, health care, 
nutrition, skincare, slimming, surgery, convalescent homes, 
cosmetic surgery, cosmetic treatment, dentistry, drug and 
alcohol addiction clinics, family planning, fitness testing, genetic 
testing, hairimplantations and/or replacement, health resort 
services, health risk assessments, health screening, hearing aid 
services, hearing testing, hospice services, medical advisory 
services, hypnotherapy, medical diagnosis, midwife services, 
monitoring of patients, nursing, nutritional 
consultancy,ophthalmological services, optometry, osteopathy, 
paramedical services, pathology services, pedicurist services, 
personal care services (medical, nursing, health, hygiene and 
beauty care), personal hair removal services, pharmacist 
services, physical therapy services, physician services, 
physiotherapy services, plastic surgery, podiatry, pregnancy 
testing, psychology services, hospitalservices, dietetic advice, 
behavioural modification, vaccination, medical assistance, 
medical facilities, nursing care, psychiatric services, rehabilitation 
services, slimming treatment services; dissemination of 
information by way of printed matter, and electronically via a 
global information network, including streaming of audio and 
video material and providing access to medical databases and 
information relating to medicine, clinical practice, health and 
health care, medical problems, pharmaceutical products, 
nutrition, medical services, slimming, rest homes, sanatoria, 
insemination services, chiropody, chiropractic services, beauty 
care, cosmetics, health care, nutrition, skincare,slimming, 
surgery, convalescent homes, cosmetic surgery, cosmetic 
treatment, dentistry, drug and alcohol addiction clinics, family 
planning, fitness testing, genetic testing, hair implantations 
and/or replacement, health resort services, health risk 
assessments, health screening, hearing aid services, hearing 
testing, hospice services, medical advisory services, 
hypnotherapy, medical diagnosis,midwife services, monitoring of 
patients, nursing, nutritional consultancy, ophthalmological 
services, optometry, osteopathy, paramedical services, 
pathology services, pedicurist services, personal care services 
(medical, nursing, health, hygiene and beauty care), personal 
hair removal services, pharmacist services, physical therapy 
services, physician services, physiotherapy services,plastic 
surgery, podiatry, pregnancy testing, psychology services, 
hospital services, dietetic advice, behavioural modification, 
vaccination, medical assistance, medical facilities, nursing care, 
psychiatric services, rehabilitation services, slimming treatment 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: June 
05, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1179950 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 05, 2007 
under No. 1179950 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément didacticiel contenant 
des cours d'immunologie, de biochimie, de biologie moléculaire, 
de recherche scientifique et médicale, de microbiologie et de 
commercialisation de la recherche scientifique; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel téléchargeable, 
nommément didacticiel contenant des cours d'immunologie, de 
biochimie, de biologie moléculaire, de recherche scientifique et 
médicale, de microbiologie et de commercialisation de la 
recherche scientifique; logiciel téléchargeable pour la gestion de 
bases de données; bases de données dans les domaines 
scientifiques et médicaux enregistrées sur des supports 
informatiques; logiciels de collecte et de gestion de données; 
livres électroniques, magazines électroniques, journaux 
électroniques. SERVICES: Collecte d'informations; compilation 
d'information dans des bases de données; services d'information 
commerciale au moyen d'accès à une base de données 
informatisée; gestion de bases de données informatisées; 
traitement des données informatisées; services de stockage de 
données informatiques; vérification de données informatisées; 
analyse de données; gestion de bases de données; manipulation 
de données; gestion de données; préparation de données; 
services de conseils et services d'expert en rendement pour la 
gestion d'hôpitaux, d'établissements médicaux ou de pratiques 
liées à la santé; diffusion d'information commerciale et 
compilation d'information dans les domaines suivants : 
médecine, pratique clinique, santé et soins de santé, problèmes 
médicaux, produits pharmaceutiques, nutrition, services 
médicaux, amincissement, maisons de repos, sanatoriums, 
services d'insémination, podiatrie, services de chiropratique, 
soins de beauté, cosmétiques, soins de santé, nutrition, soins de 
la peau, amincissement, chirurgie, maisons de convalescence, 
chirurgie esthétique, traitement cosmétique, dentisterie, cliniques 
de traitement de la dépendance aux drogues et à l'alcool, 
planification familiale, évaluation de la condition physique, tests 
génétiques, implantation et/ou remplacement de cheveux, 
services de station santé, évaluations des risques pour la santé, 
contrôle de la santé, services de prothèses auditives, examens 
d'acuité auditive, services de résidence de personnes âgées, 
services de consultation médicale, hypnothérapie, diagnostic 
médical, services de sage-femme, surveillance des patients, 
soins infirmiers, consultation en alimentation, services 
ophtalmologiques, optométrie, ostéopathie, services 
paramédicaux, services de pathologie, services de pédicure, 
services de soins personnels (soins médicaux, infirmiers, de 
santé, d'hygiène et de beauté), services d'épilation, services de 
pharmacien, services de physiothérapie, services de médecin, 
services de physiothérapie, chirurgie plastique, podiatrie, tests 
de grossesse, services de psychologie, services d'hôpital, 
conseils en diététique, modification comportementale, 
vaccination, aide médicale, installations médicales, soins 
infirmiers, services de psychiatrie, services de réadaptation, 
services de traitement d'amaigrissement; diffusion d'information 
dans des imprimés et sur des réseaux électroniques mondiaux, y 
compris la diffusion en continu de matériel audio et vidéo, offre 
d'accès à des bases de données et à de l'information dans les 
domaines suivants : médecine, pratique clinique, santé et soins 
de santé, problèmes médicaux, produits pharmaceutiques, 
nutrition, services médicaux, amincissement, maisons de repos, 
sanatoriums, services d'insémination, podologie, chiropratique, 
soins de beauté, cosmétiques, soins de santé, nutrition, soins de 
la peau, amincissement, chirurgie, maisons de convalescence, 
chirurgie esthétique, traitement cosmétique, dentisterie, cliniques 
de traitement de la dépendance aux drogues et à l'alcool, 
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planification familiale, évaluation de la condition physique, tests 
génétiques, implantation et/ou remplacement de cheveux, 
services de station santé, évaluations des risques pour la santé, 
contrôle de la santé, services de prothèses auditives, examens 
d'acuité auditive, services de résidence de personnes âgées, 
services de consultation médicale, hypnothérapie, diagnostic 
médical, services de sage-femme, surveillance des patients, 
soins infirmiers, consultation en alimentation, services 
ophtalmologiques, optométrie, ostéopathie, services 
paramédicaux, services de pathologie, services de pédicure, 
services de soins personnels (soins médicaux, infirmiers, de 
santé, d'hygiène et de beauté), services d'épilation, services de 
pharmacien, services de physiothérapie, services de médecin, 
services de physiothérapie, chirurgie plastique, podiatrie, tests 
de grossesse, services de psychologie, services d'hôpital, 
conseils en diététique, modification comportementale, 
vaccination, aide médicale, installations médicales, soins 
infirmiers, services de psychiatrie, services de réadaptation, 
services d'amaigrissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juin 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1179950 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 juin 
2007 sous le No. 1179950 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,372,611. 2007/11/19. Royal Adelaide Hospital, North Terrace, 
Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Computer software, namely, educational software 
featuring instruction in immunology, biochemistry, molecular 
biology, scientific and medical research, microbiology and the 
commercialization of scientific research; computer software for 
use in database management; downloadable computer software, 
namely, educational software featuring instruction in 
immunology, biochemistry, molecular biology, scientific and 
medical research, microbiology and the commercialization of 
scientific research; downloadable computer software for use in 
database management; computer databases featuring scientific 
and medical subject matter recorded on computer media; 
software for the collection and management of data; electronic 
books, electronic magazines, electronic journals; leaflets, 
pamphlets, books; medical publications, magazines, journals, 
reviews, workbooks, datasheets, printed forms, printed guides, 
information sheets, information manuals (printed matter), user 
manuals (printed matter) for use with computer programs; 
information reports, technical literature, periodicals, bulletins, 
newsletters, catalogues, brochures, illustrations, posters, 
booklets, catalogues. SERVICES: Collection of information; 

compilation of information into computer databases; commercial 
information services provided by access to a computer database; 
computerised database management; computerised data 
processing; computerised data storage services; computerised 
data verification; data analysis; data base management; data 
handling; data management; data preparation; advisory services 
and efficiency expert services for management of hospitals, 
medical establishments or health-related practices; 
dissemination of business and commercial information and 
compilation of information relating medicine, clinical practice, 
health and health care, medical problems, pharmaceutical 
products, nutrition, medical services, slimming, rest homes, 
sanatoria, insemination services, chiropody, chiropractic 
services, beauty care, cosmetics, health care, nutrition, skincare, 
slimming, surgery, convalescent homes, cosmetic surgery, 
cosmetic treatment, dentistry, drug and alcohol addiction clinics, 
family planning, fitness testing, genetic testing, hair implantations 
and/or replacement, health resort services, health risk 
assessments, health screening, hearing aid services, hearing 
testing, hospice services, medical advisory services, 
hypnotherapy, medical diagnosis, midwife services, monitoring of 
patients, nursing, nutritional consultancy, ophthalmological 
services, optometry, osteopathy, paramedical services, 
pathology services, pedicurist services, personal care services 
(medical, nursing, health, hygiene and beauty care), personal 
hair removal services, pharmacist services, physical therapy 
services, physician services, physiotherapy services, plastic 
surgery, podiatry, pregnancy testing, psychology services, 
hospital services, dietetic advice, behavioural modification, 
vaccination, medical assistance, medical facilities, nursing care, 
psychiatric services, rehabilitation services, slimming treatment 
services; dissemination and provision of information by way of 
printed matter, and electronically via a global information 
network, including streaming of audio and video material and 
providing access to medical databases and information, 
information services all relating to medicine, clinical practice, 
health and health care, medical problems, pharmaceutical 
products, nutrition, medical services, slimming, rest homes, 
sanatoria, insemination services, chiropody, chiropractic 
services, beauty care, cosmetics, health care, nutrition, skincare, 
slimming, surgery, convalescent homes, cosmetic surgery, 
cosmetic treatment, dentistry, drug and alcohol addiction clinics, 
family planning, fitness testing, genetic testing, hair implantations 
and/or replacement, health resort services, health risk 
assessments, health screening, hearing aid services, hearing 
testing, hospice services, medical advisory services, 
hypnotherapy, medical diagnosis, midwife services, monitoring of 
patients, nursing, nutritional consultancy, ophthalmological 
services, optometry, osteopathy, paramedical services, 
pathology services, pedicurist services, personal care services 
(medical, nursing, health, hygiene and beauty care), personal 
hair removal services, pharmacist services, physical therapy 
services, physician services, physiotherapy services, plastic 
surgery, podiatry, pregnancy testing, psychology services, 
hospital services, dietetic advice, behavioural modification, 
vaccination, medical assistance, medical facilities, nursing care, 
psychiatric services, rehabilitation services, slimming treatment 
services. preparation of reports, technical manuals, technical 
studies, scientific and technical surveys and analysis, technical 
advice, safety testing of products a l l  relating to medical 
problems, pharmaceutical products, nutrition, medical services, 
slimming, rest homes, sanatoria, insemination services, 
chiropody, chiropractic services, beauty care, cosmetics, health 
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care, nutrition, skincare, slimming, surgery, convalescent homes, 
cosmetic surgery, cosmetic treatment, dentistry, drug and 
alcohol addiction clinics, family planning, fitness testing, genetic 
testing, hair implantations/replacement, health resort services, 
health risk assessments, health screening, hearing aid services, 
hearing testing, hospice services, medical advisory services, 
hypnotherapy, medical diagnosis, midwife services, monitoring of 
patients, nursing, nutritional consultancy, ophthalmological 
services, optometry, osteopathy, paramedical services, 
pathology services, pedicurist services, personal care services 
(medical, nursing, health, hygiene and beauty care), personal 
hair removal services, pharmacist services, physical therapy 
services, physician services, physiotherapy services, plastic 
surgery, podiatry, pregnancy testing, psychology services, 
hospital services, dietetic advice, behavioural modification, 
vaccination, medical assistance, medical facilities, nursing care, 
psychiatric services, rehabilitation services, slimming treatment 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2002 
on wares and on services. Priority Filing Date: June 05, 2007, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 769670 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 05, 2007 under No. 
1179945 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément didacticiel contenant 
des cours d'immunologie, de biochimie, de biologie moléculaire, 
de recherche scientifique et médicale, de microbiologie et de 
commercialisation de la recherche scientifique; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel téléchargeable, 
nommément didacticiel contenant des cours d'immunologie, de 
biochimie, de biologie moléculaire, de recherche scientifique et 
médicale, de microbiologie et de commercialisation de la 
recherche scientifique; logiciel téléchargeable pour la gestion de 
bases de données; bases de données sur des sujets 
scientifiques et médicaux enregistrées sur des supports 
informatiques; logiciels de collecte et de gestion de données; 
livres électroniques, magazines électroniques, journaux 
électroniques; dépliants, brochures, livres; publications 
médicales, magazines, revues, critiques, cahiers, feuilles de 
données, formulaires imprimés, guides imprimés, feuilles 
d'information, manuels d'information (imprimés), guides 
d'utilisation (imprimés) pour utilisation avec des programmes 
informatiques; rapports d'information, documentation technique, 
périodiques, bulletins, bulletins d'information, catalogues, 
brochures, illustrations, affiches, livrets, catalogues. SERVICES:
Collecte d'information; compilation d'information dans des bases 
de données; services de renseignements commerciaux offerts 
par accès à une base de données; gestion de bases de données 
informatisées; traitement de données informatisées; services de 
stockage de données informatisées; vérification de données 
informatisées; analyse de données; gestion de bases de 
données; manipulation de données; gestion de données; 
préparation de données; service de conseil et services d'expert 
en rendement pour la gestion d'hôpitaux, d'établissements 
médicaux ou d'autres établissements de santé; diffusion de 
renseignements d'affaires et de renseignements commerciaux 
ainsi que compilation d'information en lien avec la médecine, les 
cliniques, la santé et les soins de santé, les problèmes 
médicaux, les produits pharmaceutiques, la nutrition, les 
services médicaux, la perte de poids, les maisons de repos, les 
sanatoriums, les services d'insémination, la podologie, les 
services chiropratiques, les soins de beauté, les cosmétiques, 

les soins de la peau, la perte de poids, la chirurgie, les maisons 
de convalescence, la chirurgie esthétique, les traitements 
cosmétiques, la dentisterie, les cliniques pour soigner la 
toxicomanie et l'alcoolisme, la planification familiale, l'évaluation 
de la condition physique, les tests génétiques, les implants et/ou 
la greffe de cheveux, les services de station santé, les 
évaluations des risques pour la santé, le contrôle de la santé, 
services de prothèses auditives, les examens d'acuité auditive, 
les services d'hospices, les services de consultation médicale, 
l'hypnothérapie, les diagnostics médicaux, les services de sage-
femme, la surveillance de patients, les soins infirmiers, les 
consultations en matière de nutrition, les services 
ophtalmologiques, l'optométrie, l'ostéopathie, les services 
paramédicaux, les services de pathologie, les services de 
pédicure, les services de soins personnels(soins médicaux, 
infirmiers, de santé, d'hygiène et de beauté), les services 
d'épilation, les services de pharmacien, les services de 
physiothérapie, les services de médecin, la chirurgie plastique, la 
podiatrie, les tests de grossesse, les services de psychologie, 
les services hospitaliers, les conseils en matière de régimes, la 
modification des comportements, la vaccination, l'aide médicale, 
les installations médicales, les soins infirmiers, les services 
psychiatriques, les services de réadaptation, les services de 
traitements d'amaigrissement; diffusion et fourniture 
d'information dans des imprimés et sous forme électronique par 
un réseau informatique mondial, y compris la diffusion en continu 
de matériel audio et vidéo et offre d'accès à des bases de 
données et à de l'information médicale, services d'information 
tous en lien avec la médecine, les cliniques, la santé et les soins 
de santé, les problèmes médicaux, les produits 
pharmaceutiques, la nutrition, les services médicaux, la perte de 
poids, les maisons de repos, les sanatoriums, les services 
d'insémination, la podologie, les services chiropratiques, les 
soins de beauté, les cosmétiques, les soins de la peau, la perte 
de poids, la chirurgie, les maisons de convalescence, la chirurgie 
esthétique, les traitements cosmétiques, la dentisterie, les 
cliniques pour soigner la toxicomanie et l'alcoolisme, la 
planification familiale, l'évaluation de la condition physique, les 
tests génétiques, les implants et/ou la greffe de cheveux, les 
services de station santé, les évaluations des risques pour la 
santé, le contrôle de la santé, les services de prothèses 
auditives, les examens d'acuité auditive, les services d'hospices, 
les services de consultation médicale, l'hypnothérapie, les 
diagnostics médicaux, les services de sage-femme, la 
surveillance de patients, les soins infirmiers, les consultations en 
matière de nutrition, les services ophtalmologiques, l'optométrie, 
l'ostéopathie, les services paramédicaux, les services de 
pathologie, les services de pédicure, les services de soins 
personnels(soins médicaux, infirmiers, de santé, d'hygiène et de 
beauté), les services d'épilation, les services de pharmacien, les 
services de physiothérapie, les services de médecin, la chirurgie 
plastique, la podiatrie, les tests de grossesse, les services de 
psychologie, les services hospitaliers, les conseils en matière de 
régimes, la modification des comportements, la vaccination, 
l'aide médicale, les installations médicales, les soins infirmiers, 
les services psychiatriques, les services de réadaptation, les 
services de traitements d'amaigrissement. Préparation de 
rapports, de manuels techniques, d'études techniques, d'études 
et d'analyses scientifiques et techniques, conseils techniques, 
essais sécuritaires de produits tous en lien avec les problèmes 
médicaux, les produits pharmaceutiques, la nutrition, les 
services médicaux, la perte de poids, les maisons de repos, les 
sanatoriums, les services d'insémination, la podologie, les 
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services chiropratiques, les soins de beauté, les cosmétiques, 
les soins de santé, les soins de la peau, la chirurgie, les maisons 
de convalescence, la chirurgie esthétique, les traitements 
cosmétiques, la dentisterie, les cliniques pour soigner la 
toxicomanie et l'alcoolisme, la planification familiale, l'évaluation 
de la condition physique, les tests génétiques, les implants et/ou 
la greffe de cheveux, les services de station santé, les 
évaluations des risques pour la santé, le contrôle de la santé, les 
services de prothèses auditives, les examens d'acuité auditive, 
les services d'hospices, les services de consultation médicale, 
l'hypnothérapie, les diagnostics médicaux, les services de sage-
femme, la surveillance de patients, les soins infirmiers, les 
services en matière de nutrition, les services ophtalmologiques, 
l'optométrie, l'ostéopathie, les services paramédicaux, les 
services de pathologie, les services de pédicure, les services de 
soins personnels(soins médicaux, infirmiers, de santé, d'hygiène 
et de beauté), les services d'épilation, les services de 
pharmacien, les services de physiothérapie, les services de 
médecin, les services de physiothérapie, la chirurgie plastique, la 
podiatrie, les tests de grossesse, les services de psychologie, 
les services hospitaliers, les conseils en matière de régimes, la 
modification des comportements, la vaccination, l'aide médicale, 
les installations médicales, les soins infirmiers, les services 
psychiatriques, les services de réadaptation, les services de 
traitements d'amaigrissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
juin 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 769670 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 juin 2007 sous le 
No. 1179945 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,372,646. 2007/11/19. OpenRoad Communications Ltd., 500-
353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THOUGHTFARMER
WARES: computer software for providing collaborative 
communications in a corporate or business environment, 
namely, computer software for providing an interface to a shared 
environment to multiple users to enable users to communicate, 
share, retrieve, exchange and access data. SERVICES:
computer services in the field of computer site design, computer 
software design and website design; computer programming 
services; consultation services in the field of computer software 
and website design; project management services in the field of 
computer software and website design; interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website in a corporate environment, namely, providing computer 
software which enables users to communicate, share, retrieve, 
exchange and access data; quality assurance services in the 
field of computer software; technical support services in the field 
of computer software. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la collaboration dans 
les milieux institutionnels ou économiques, nommément logiciel 
qui offre une interface d'environnement partagé à de multiples 
utilisateurs pour leur permettre de communiquer, de partager, 
d'extraire, d'échanger et de consulter des données. SERVICES:
Services informatiques dans les domaines de la conception de 
sites informatiques, de logiciels et de sites Web; services de 
programmation informatique; services de conseil dans les 
domaines de la conception de logiciels et de sites Web; services 
de gestion de projets dans le domaine de la conception de 
logiciels et de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans un environnement institutionnel, nommément offre 
d'un logiciel permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
partager, d'extraire, d'échanger et de consulter des données; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services de soutien technique dans le domaine des logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,372,741. 2007/11/09. BIOLASE Technology, Inc., 4 Cromwell, 
Irvine, California 92618, 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

ZIPTIP
WARES: Electromagnetic energy emitting devices for medical 
use, namely, lasers for medical use, disposable electromagnetic 
energy emitting medical components, namely, disposable laser 
and light emitting tips, and parts and components therefore.
Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/185,283 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. 3,513,413 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l'émission d'énergie 
électromagnétique à usage médical, nommément lasers à usage 
médical, composants médicaux jetables pour l'émission 
d'énergie électromagnétique, nommément embouts laser et 
lumineux jetables ainsi que pièces et composants connexes. 
Date de priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/185,283 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. 3,513,413 en liaison avec les marchandises.

1,373,032. 2007/11/21. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APRICO.TV
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WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, DVD video players and recorders, 
audio and video players and recorders, set top cable boxes, 
satellite receivers, television receivers, digital television 
receivers, cable television receivers and decoders; remote 
control units for these goods; computers, video game consoles; 
computer software and interfaces for processing, encoding, 
delivering, and creating personal TV channels by combining 
content from other broadcast channels and streaming resources 
and for content and ad recommending; electronic programming 
guides. Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1136373 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs 
audio et vidéo, décodeurs de câblodistribution, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs de télévision, récepteurs de 
télévision numérique, récepteurs et décodeurs de télévision par 
câble; télécommandes pour les marchandises susmentionnées; 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo; logiciels et interfaces pour 
le traitement, le codage, la livraison et la création de chaînes de 
télévision personnalisées par la combinaison de contenu 
provenant d'autres chaînes diffusées et de sources diffusées en 
continu, ainsi que pour la recommandation de contenu et de 
publicités; guides de programmation électroniques. Date de 
priorité de production: 01 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas), demande no: 1136373 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,223. 2007/11/22. AREVA NP, Société par actions 
simplifiée, Tour Areva, 1 Place de la Coupole, 92400 
Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Gris pour les lettres EPR et l'éllipse; Rouge pour 
le trait et le mot by.

MARCHANDISES: Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres), nommément, moteurs 
d'équipements électriques pour et dans le domaine nucléaire; 

accouplements et courroies de transmission nommément pour 
turbines, condenseurs, générateurs de vapeur, pompes, 
pressuriseurs. Pompes (machines), groupes motopompes 
(machines). Équipements mécaniques utilisés pour et dans le 
domaine nucléaire, nommément machines de manutention du 
combustible; turbines pour produire de l'électricité, turbines à 
vapeur, turbines à gaz; robots (machines), pressuriseurs, turbo-
compresseurs, mécanismes de commande grappes, ainsi que 
toutes leurs pièces de rechange, nommément bras de 
préhension et bobines. Outils à mains commandés 
électriquement ou électroniquement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
câbles électriques, conducteurs électriques, régulateurs 
électriques, interrupteurs électriques, contacteurs électriques, 
disjoncteurs, batteries, transformateurs, redresseurs; appareils 
et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément capteurs de température, capteurs de débit de 
liquides, capteurs de flux de neutrons, capteurs de pression, 
capteurs de niveaux de liquide, instruments de mesure des 
radiations; machines à calculer; ordinateurs; cartes 
magnétiques, cartes à puces; microprocesseurs, logiciels pour 
l'assistance et l'analyse appliqués aux industries nucléaires, 
nommément logiciels pour contrôler, surveiller et assurer la 
sécurité lors de l'utilisation de réacteurs nucléaires et logiciels 
pour simuler le comportement de réacteurs nucléaires, 
administrer le fonctionnement de réacteurs nucléaires. 
Générateurs de systèmes experts pour surveiller le 
fonctionnement de pièces utilisées dans les industries 
nucléaires; caméras pour le contrôle et l'inspection des 
équipements d'une centrale nucléaire. Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, d'électricité, 
nommément chauffe-eau, appareils de chauffage à vapeur à but 
industriel, ventilateurs, réchauffeurs d'air, échangeurs de 
chaleur, refroidisseurs d'air, tours de refroidissement, sécheurs 
pour séparer l'eau de la vapeur, déshumidificateurs, 
déshumidificateurs-réchauffants, hottes de ventilation, valves 
graduées, réservoirs d'eau chaude, refroidisseurs d'eau. 
Générateurs de vapeur; réacteurs nucléaires; accumulateurs de 
vapeur, de chaleur, régulateurs de chaleur et de vapeur, 
échangeurs de chaleur; installations de réfrigération de liquides, 
nommément condenseur de vapeur refroidissant. SERVICES:
Services de construction d'usines nucléaires. Services de 
réparations et de démantèlement (démontage) rendus dans le 
domaine de l'aéronautique, de l'armement et du nucléaire, 
services de maintenance (réparation) d'installations nucléaires. 
Services d'informations en matière de réparation dans le 
domaine de l'aéronautique, de l'armement et du nucléaire. 
Construction d'édifices. Location d'outils et de matériel de 
construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou 
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de 
façades). Informations techniques en matière de construction 
(fabrication) dans le domaine de l'aéronautique, de l'armement et 
du nucléaire rendues par des ingénieurs. Services de contrôle et 
d'inspection d'installations nucléaires. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3503980 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 01 juin 2007 
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sous le No. 07/3503980 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Grey for the 
letters EPR and the ellipse; red for the dash and the word "by".

WARES: Machine tools; engines (with the exception of land 
vehicle engines), namely motors for electric equipment for and 
for use in the nuclear sector; couplings and transmission belts, 
namely for turbines, condensers, steam generators, pumps, 
pressurizers. Pumps (machines), pump units (machines). 
Mechanical equipment used for and in the nuclear sector, 
namely machines for handling fuel; turbines for generating 
electricity, steam turbines, gas turbines; robots (machines), 
pressurizers, turbo compressors, bundle control mechanisms, as 
well as all spare parts thereof, namely grip arms and coils. 
Electrically or electronically controlled hand tools; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric cables, electric conductors, electric controllers, electric 
switches, electric contactors, circuit breakers, batteries, 
transformers, rectifiers; apparatus and instruments for 
photographic, cinematographic, optical purposes, for weighing, 
measuring, signalling, testing (inspection), emergency (life-
saving) and teaching, namely temperature sensors, fluid flow 
sensors, neutron flux sensors, pressure transducers, liquid level 
sensors, instruments for measuring radiation; calculating 
machines; computers; magnetic cards, smart cards; 
microprocessors, assistance and analysis software for the 
nuclear industry, namely computer software for controlling, 
monitoring and ensuring safety during nuclear reactor operation 
and computer software for simulating nuclear reactor behaviour, 
overseeing nuclear reactor functioning. Expert generating 
systems for monitoring the functioning of parts used in the 
nuclear industry; cameras for monitoring and inspecting nuclear 
station equipment. Apparatus for lighting, heating, steam 
production, refrigeration, drying, ventilation, water distribution, 
electrical distribution, namely water heaters, steam heating 
apparatus for industrial purposes, ventilators, air heaters, heat 
exchangers, air coolers, cooling towers, dryers for separating 
water and steam, dehumidifiers, heating dehumidifiers, 
ventilation hoods, graduated valves, hot water tanks, water 
coolers. Steam generators; nuclear reactors; steam 
accumulators, heat accumulators, heat and steam regulators, 
heat exchangers; liquid refrigeration installations, namely a 
vapour condenser. SERVICES: Nuclear plant construction 
services. Repair and dismantling (disassembly) services in the 
aeronautics, armament and nuclear sectors, maintenance 
(repair) of nuclear facilities. Information services related to repair 
in the aeronautics, armament and nuclear sectors. Construction 
of buildings. Rental of construction tools and equipment, 
bulldozers, tree extractors. Maintenance or cleaning of buildings, 
premises, grounds ( facade refurbishing). Technical information 
related to construction (manufacture) in the aeronautics, 
armament and nuclear sectors, provided by engineers. Nuclear 
facility monitoring and inspection services. Priority Filing Date: 
June 01, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3503980 
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 June 01, 2007 
under No. 07/3503980 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,373,533. 2007/11/26. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOW THAT'S CLEVER
WARES: Chocolate confectionery and candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et bonbons au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,516. 2007/11/22. GREENLINE FOODS INC., 12 700 S. 
Dixie Hwy, Bowling Green, Ohio 43402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

MASHABLES
WARES: Fresh, ready-to-cook food products, namely, potatoes, 
sweet potatoes, squash and vegetables. Priority Filing Date: 
October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/307,765 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires frais et prêts à cuire, 
nommément pommes de terre, patates douces, courges et 
légumes. Date de priorité de production: 18 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,765 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,882. 2007/12/06. Jardin d'Ulysse, Société par Actions 
Simplifiée, 840, route du Mas Rillier, 69140, Rillieux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Y3

JARDIN D'ULYSSE
MARCHANDISES: Lampes et ampoules électriques; torches 
électriques; installations d'équipements pour salles de bain, 
nommément: lavabos, baignoires; papier, nommément: carton; 
articles en papier et articles en carton, nommément: sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage en papier, 
cartonnages, albums, almanachs, affiches, buvards, objets d’art 
gravés ou lithographiés, blocs à dessin, boîtes en carton ou en
papier, cache-pots en papier, calendriers, boîtes à chapeaux, 
coffrets pour la papeterie en carton ou en papier, statuettes ou 
figurines en papier mâché; articles de papeterie, nommément: 
adhésifs pour relier les livres; matériel pour les artistes, 
nommément: papier, pinceaux; articles de bureau, nommément: 
porte-crayons, cartables en cuir, mallettes pour documents; cuir 
et imitation du cuir, nommément: bottes en cuir ou en carton-
cuir, cartables en cuir, mallettes pour documents, couvertures en 
peau (fourrure), garniture de cuir pour meubles, porte-monnaie, 
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portefeuilles, cannes, sièges, malles et valises; parapluies et 
parasols; meubles, nommément: de chambre à coucher, de 
salon, de jardins et de bureau; verre, nommément: pour miroirs; 
cadres, nommément: pour photos; tringles et patères de rideaux; 
objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique; 
instruments, nommément: brosses pour le nettoyage de toilette, 
petits ustensiles ménagers pour le nettoyage du plancher et 
récipients, nommément: cuves pour le ménage (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué); tirebouchons; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d’autres classes, nommément: 
objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, assiettes 
non en métaux précieux, cloches à beurre, beurriers, chopes à 
bières, boîtes à biscuits, boîtes en verre, bouchons de verre, 
boules de verre, bouteilles, brocs, brûle-parfums, bustes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, cache-pot non en papier, 
produits céramiques pour le ménage, nommément: coupes à 
fruits, récipients pour la cuisine non en métaux précieux, 
nommément: flacons, gobelets, jattes, légumiers; poignées de 
portes en porcelaine, poivriers non en métaux précieux, porte 
éponges, porcelaines, poteries, pots, pots à fleurs, récipients à 
boire, nommément: verres et tasses; statues en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre, services à thés non en métaux précieux, vaisselle non 
en métaux précieux; ustensiles de toilette, nommément: brosses 
de toilette, éponges de toilette, porte-savon, pulvérisateurs de 
parfum, poudriers non en métaux précieux; produits textiles, 
nommément: linge de bain (à l’exception de l’habillement), linge 
de maison, ligne de table en matières textiles, serviettes de 
toilette en matières textiles, rideaux en matières textiles, stores 
en matières textiles, tentures murales en matières textiles; 
couvertures de lit et de table; serviettes, rideaux, linge de lit, 
serviettes à thé; couvertures de voyage; peignoirs de bain, 
survêtements de jogging, sweat-shirts, tee-shirts, chaussettes, 
coupe-vent, chapeaux, casquettes, tabliers, chemises, 
chaussures, nommément: pantoufles; tapis, carpettes, 
paillassons et nattes; linoléums et revêtements de sols à surface 
dure, nommément: linoléums; tentures murales non en matières 
textiles; jeux, nommément: cartes à jouer, jouets, nommément: 
en peluche; cannes à pêche; ornements et décorations pour 
arbres de Noël. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
novembre 2001 sous le No. 01 3 134 312 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric lamps and lightbulbs; flashlights;  installation 
equipment for bathrooms, namely: sinks, bathutbs; paper, 
namely: cardboard; items made of paper and made of 
cardboard, namely: bags, pouches, envelopes, sleeves, for 
paper packaging, cartons, albums, almanacs, posters, desk 
pads, engraved or lithographed artwork, drawing pads, 
cardboard or paper boxes, paper cache pots, calendars, hat 
boxes, stationery cases made of cardboard or paper, paper 
mâché statuettes or figurines; stationery items, namely: 
adhesives for book binding; artists' supplies, namely: paper, 
paint brushes; office supplies, namely: pencil holders, leather 
binders, attache cases; leather and imitation leather, namely: 
leather or leatherboard boots, leather satchels, attaché cases for 
documents, covers made of skins (fur), leather trim for furniture, 
change purses, wallets, walking sticks, seats, trunks and 
suitcases; umbrellas and parasols; furniture, namely: bedroom 
furniture, living room furniture, garden furniture and office 
furniture; glass namely: for mirrors; frames, namely; for photos; 
curtain rods and holders; artwork made of wood, wax, plaster or 

plastic; instruments, namely: toilet brushes, small household 
utensils for floor cleaning, and containers, namely: tubs for 
housecleaning (not made of or plated with precious metals); 
corkscrews, glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes, namely: artwork made of porcelain, terracotta or 
glass, plates not made of precious metals, covered butter dishes, 
butter dishes, beer steins, cookie boxes, glass boxes, glass 
stoppers, glass balls, bottles, pitchers, perfume burners, busts 
made of porcelain, terracotta or glass, non-paper cachepots, 
ceramic products for household usenamely: fruit cups, kitchen 
containers not made of precious metals, namely: flasks, 
tumblers, vegetable dishes; door handles made of porcelain, 
pepper pots not made of precious metals, porcelain sponge 
holders, pottery, pots, flower pots, drinking vessels, namely: 
glasses and cups; statues made of porcelain, terracotta or glass, 
statuettes made of porcelain, terracotta or glass, tea services not 
made of precious metals, dishware not made of precious metals;
toiletry tools, namely: toiletry brushes, toiletry sponges, soap 
holders, perfume atomizers, powder compacts not made of 
precious metals; textile products, namely: bath linen (excluding 
apparel), household linen, table linen made of textile, face towels 
made of textile, curtains made of textile, blinds made of textile, 
tapestries made of textile; bed and table covers; towels, curtains, 
bed linen, tea towels; travelling rugs; bathrobes, jogging suits, 
sweatshirts, t-shirts, socks, windbreakers, hats, caps, aprons, 
shirts, shoes, namely: slippers; carpets, rugs, door mats and 
braided rugs; linoleum and floor coverings for hard-surfaces, 
namely: linoleum; tapestries not made of textile; games, namely: 
playing cards, toys, namely: stuffed toys; fishing rods; Christmas 
tree ornaments and decorations. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 29, 2001 under No. 
01 3 134 312 on wares.

1,374,976. 2007/12/06. John Frank Hartery, #402 1333 W 7 Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1B8

kybosh
WARES: Board game equipment; board games; dice; video 
game software; computer game programs; educational software 
featuring interactive games. SERVICES: Providing access to a 
computer database and/or bulletin board in the field of video 
games; entertainment services, namely, providing an on-line 
video game; educational and entertainment services, namely, 
providing interactive online computer games via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de plateau; jeux de plateau; 
dés; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; 
didacticiel de jeux interactifs. SERVICES: Offre d'accès à une 
base de données et/ou à un babillard dans le domaine du jeu 
vidéo; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
vidéo en ligne; services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,348. 2007/12/10. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN PROTECT +
MARCHANDISES: Publications et produits de l'imprimerie, 
nommément journaux, revues, brochures, formulaires, dans le 
domaine des assurances et des garanties. SERVICES: Publicité 
pour des tiers, nommément mise en marché et promotion de 
produits par insertion d'annonces dans des revues et journaux, 
par affichage et par babillard électronique; gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale. Services 
d'assurances, services financiers, nommément analyses 
financières, prévisions financières, gestion financière, 
planifications financières, évaluations financières, nommément 
expertises financières; services de garanties, nommément 
garanties financières, garanties prolongées pour des machines 
et appareils agricoles. Date de priorité de production: 02 juillet 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 510 496 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 02 juillet 2007 sous le No. 07 3 510 
496 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications and printed products, namely 
newspapers, journals, brochures, forms, related to insurance and 
warranties. SERVICES: Advertising for others, namely marketing 
and promoting products by inserting advertisements in 
magazines and newspapers, by posting and by displaying on 
electronic billboards; business affairs management, business 
administration. Insurance services, financial services, namely 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning, financial evaluations, namely financial 
estimates; warranty services, namely financial warranties, 
extended warranties for agricultural machines and devices. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 510 496 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 July 02, 2007 under No. 07 3 510 496 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,375,535. 2007/12/11. LUISSIER, société par actions simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le toit, la partie gauche de la cheminée, la porte, 
les fenêtres et les fines lignes horizontales du chalet sont 
rouges; le fond du chalet et la partie droite de la cheminée sont 
jaunes; les arbres et le contour de la bannière sont verts et le 
texte est noir sur fond blanc.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille (à l'exception des 
volailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, fromage, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 mars 2004 sous le No. 04 3 283 496 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The room, 
left side of the chimney, door, windows, and thin horizontal lines 
on the cottage are red; the front of the cottage and the right side 
of the chimney are yellow; the trees and outline of the banner are 
green; and the text is black on a white background.

WARES: Meat, fish, poultry (with the exception of slaughtered 
domestic poultry of the gallus species) and game meat; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, cheese, milk and dairy products; 
edible oils and greases. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on March 25, 2004 under No. 04 3 283 496 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,543. 2007/12/11. Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island 02903-2596, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RXV
WARES: Electric and/or gasoline powered cars used as golf 
cars, general utility and maintenance cars, motel and resort cars, 
plant personnel carriers, and baggage carriers. Priority Filing 
Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/678,885 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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November 11, 2008 under No. 3,531,451 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiturettes électriques et/ou à essence 
utilisées comme voiturettes de golf, voiturettes à usage général 
et d'entretien, voiturettes de motels et de centres de villégiature, 
voiturettes de transport du personnel d'usine et voiturettes porte-
bagages. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/678,885 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. 3,531,451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

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

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

1,376,385. 2007/12/18. Luc Archambault, 225 ave de la 
Mennais, La Prairie, QUÉBEC J5R 2E8

MARCHANDISES: Livres, romans, signets. SERVICES: (1) 
Édition et publication de livres. (2) Conférences et témoignages 
dans les domaines de la littérature, de l'éducation, de la culture 
et de l'évolution / amélioration personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Books, novels, bookmarks. SERVICES: (1) Editing and 
publishing books. (2) Conferences and testimonials in the fields 
of literature, education, culture and personal development / 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,376,423. 2007/12/18. Amasond Vertriebs GmbH, Steinebach 
18, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMASOND
WARES: Energy and heat absorbers, namely geothermal probe 
collectors for absorption of underground and geothermal heat 
and energy; heat exchangers, geothermal probes; area 
absorbers namely, underground heat collectors; collectors 
(heating), namely geothermal probe collectors for absorption of 
underground and geothermal heat and energy, all afore-said 
goods using geothermal heat, underground heat and 
environment heat; pipe muffs, not of metal; junctions, not of 
metal for pipes; corrugated plastic pipes, not of metal, namely, 
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corrugated pipes for conveying a heat carrier fluid in horizontal 
and vertical ground heat exchangers and corrugated pipes for 
use as horizontal and vertical ground heat exchangers; flexible 
tubes, not of metal, namely, thermoplastic tubes and flexible 
rubber hose for carrying fluid, air and gas; pipe fittings, not of 
metal, namely, bows, end caps, connectors, and other shaped 
pieces. SERVICES: Installation, insertion, laying and reparation 
of geothermal heat exchangers, geothermal probe collectors, 
geothermal probes and underground heat collectors into the 
ground, in constructional elements, building elements or in 
foundation elements; installation, maintenance and reparation of 
geothermal probe collectors, geothermal heat exchangers, 
geothermal probes and underground heat collectors. Priority
Filing Date: July 05, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 4701/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on 
November 16, 2007 under No. 241942 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Absorbeurs d'énergie et de chaleur, 
nommément capteurs de sonde géothermique pour l'absorption 
de la chaleur et de l'énergie souterraines et géothermiques; 
échangeurs de chaleur, capteurs de sonde géothermique; 
absorbeurs de surface, nommément capteurs de chaleur 
souterraine; capteurs (chauffage), nommément capteurs de 
sonde géothermique pour l'absorption de la chaleur et de 
l'énergie souterraines et géothermiques, toutes les 
marchandises susmentionnées utilisent la chaleur géothermique, 
la chaleur souterraine et la chaleur environnementale; manchons 
de tuyaux non faits de métal; raccords, autres qu'en métal pour 
les tuyaux; tuyaux en plastique ondulé, autres qu'en métal, 
nommément tuyaux ondulés pour le transport d'un fluide 
caloporteur dans des échangeurs de chaleur géothermique 
horizontaux et verticaux et tuyaux ondulés pour utilisation 
comme échangeurs de chaleur géothermique horizontaux et 
verticaux; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément 
tubes en thermoplastique et tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
le transport de fluides, d'air et de gaz; accessoires de tuyauterie, 
autres qu'en métal, nommément coudes, embouts, raccords et 
autres pièces profilées. SERVICES: Installation, insertion, pose 
et réparation d'échangeurs de chaleur géothermiques, de 
capteurs de sonde géothermique, de sondes géothermiques et 
de capteurs de chaleur souterraine dans le sol, des éléments 
structuraux, des éléments de construction ou des éléments de 
fondation; installation, entretien et réparation de capteurs de 
sonde géothermique, d'échangeurs de chaleur géothermique, de 
sondes géothermiques et de capteurs de chaleur souterraine. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 4701/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE 
le 16 novembre 2007 sous le No. 241942 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,431. 2007/12/18. Clean Commodities LLC, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
Box 898, Manchester Ctr, Vermont, 05255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

UNDO YOUR CO2
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of membership cards, passes, swipe cards, 
codes, certificates, coupon books and other printed material, and 
the administration of a club membership program for enabling 
participants to purchase emission reductions and make 
contributions to renewable energy companies for the purposes of 
promoting renewable energy and/or reducing greenhouse gas 
emissions that contribute to global warming and climate change, 
and obtain discounts and special incentives on goods and 
services from participating entities through use of a membership 
card, pass, swipe cards, codes, certificates, coupon books and 
other printed material. Used in CANADA since at least as early 
as December 18, 2004 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No. 
3,028,959 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de cartes de membre, de laissez-passer, 
de cartes magnétiques à glisser, de codes, de certificats, de 
carnets de bons de réduction et d'autres imprimés ainsi que 
gestion d'un programme d'adhésion à un club permettant aux 
participants d'acheter des crédits de réduction d'émissions et 
d'apporter une contribution aux entreprises de production 
d'énergies renouvelables pour promouvoir l'énergie renouvelable 
et/ou réduire les émissions des gaz à effet de serre qui 
contribuent au réchauffement de la planète et aux changements 
climatiques ainsi que profiter de rabais et de primes spéciales 
sur des marchandises et des services d'organisations 
participantes par l'utilisation d'une carte de membre, d'un 
laissez-passer, de cartes magnétiques à glisser, de codes, de 
certificats, de carnets de bons de réduction et d'autres 
d'imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 décembre 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,959 en liaison avec les 
services.

1,376,435. 2007/12/18. Clean Commodities LLC, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
Box 898, Manchester Ctr, Vermont, 05255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

REWARDS FOR THE PLANET
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of membership cards, passes, swipe cards, 
codes, certificates, coupon books and other printed material, and 
the administration of a club membership program for enabling 
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participants to purchase emission reductions and make 
contributions to renewable energy companies for the purposes of 
promoting renewable energy and/or reducing greenhouse gas 
emissions that contribute to global warming and climate change, 
and obtain discounts and special incentives on goods and
services from participating entities through use of a membership 
card, pass, swipe cards, codes, certificates, coupon books and 
other printed material. Used in CANADA since at least as early 
as January 18, 2006 on services. Priority Filing Date: December 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/349,817 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 09, 2008 under No. 3,544,779 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de cartes de membre, de laissez-passer, 
de cartes magnétiques à glisser, de codes, de certificats, de 
carnets de bons de réduction et d'autres imprimés ainsi que 
gestion d'un programme d'adhésion à un club permettant aux 
participants d'acheter des crédits de réduction d'émissions et 
d'apporter une contribution aux entreprises de production 
d'énergies renouvelables pour promouvoir l'énergie renouvelable 
et/ou réduire les émissions des gaz à effet de serre qui 
contribuent au réchauffement de la planète et aux changements 
climatiques ainsi que profiter de rabais et de primes spéciales 
sur des marchandises et des services d'organisations 
participantes par l'utilisation d'une carte de membre, d'un 
laissez-passer, de cartes magnétiques à glisser, de codes, de 
certificats, de carnets de bons de réduction et d'autres 
d'imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 janvier 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349,817 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le 
No. 3,544,779 en liaison avec les services.

1,376,783. 2007/12/12. RPKS Laboratories Inc., a Canadian 
corporation, 6250 Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1Y9 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

WISDOM
WARES: Toiletries for hair and body, namely, shampoos, hair 
conditioners, hair nourishers, styling gels, hair styling foam, 
pomades, hair balsam, hair spray, hair care lotions and 
emollients, scalp treatment, hair color, facial cleansers, facial 
scrubs, skin toners for the face, skin moisturizer masks for the 
face, skin moisturizers for the face, night cream, eye cream, lip 
balm, soaps for personal use, shaving cream, after shave gels, 
after shave lotions, after shave balms, after shave emulsions, 
shaving foam, deodorant, bath and shower gel, moisturizers for 
the body, body cream, body lotion, body powder, body scrubs, 
non-medicated foot cream, hand cream, fragrances for personal 
use, perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne; 
potpourri, scented oils, namely perfume oils, body oils and bath 

oils, candles, pillar candles, votive candles, travel candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour les cheveux et le 
corps, nommément shampooings, revitalisants, produits 
nourrissants pour les cheveux, gels coiffants, mousse coiffante, 
pommades, baume capillaire, fixatif, lotions et émollients 
capillaires, traitements pour le cuir chevelu, colorants capillaires, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
toniques pour le visage, masques hydratants pour le visage, 
hydratants pour le visage, crème de nuit, crème contour des 
yeux, baume à lèvres, savons à usage personnel, crème à raser, 
gels après-rasage, lotions après-rasage, baumes après-rasage, 
émulsions après-rasage, mousse à raser, déodorant, gel pour le 
bain et gel douche, hydratants pour le corps, crème pour le 
corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, désincrustants 
pour le corps, crème non médicamenteuse pour les pieds, crème 
à mains, parfums à usage personnel, parfums, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de Cologne; pot-pourri, huiles parfumées, 
nommément huiles parfumées, huiles pour le corps et huiles de 
bain, bougies, bougies cylindriques, lampions, bougies de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,787. 2007/12/13. IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Natural dairy products, namely milk products or 
whey products, namely whey concentrate, whey powder, whey 
protein in liquid, powder, tablet or capsule form, nutritional and 
dietary supplements, namely concentrates, powder, tablets or 
capsules comprised of or containing milk or whey protein 
concentrate. (2) Skin cream. (3) Animal food supplements and 
additives for animal foods. (4) Nutritional and dietary 
supplements, namely concentrates, powder, tablets or capsules 
comprised of or containing vitamins and/or minerals. (5) Tonics, 
namely dietary herbal and mineral mineral supplements in liquid 
form for the promotion of energy and enhancement of prostate 
health. (6) Herbal supplements for the maintenance of good 
health. (7) Herbal tonics, namely dietary herbal supplements in 
liquid form for the promotion of energy and enhancement of 
prostate health. (8) Bioactive milk peptide. (9) Dietary 
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supplements containing polyaminodeoxyglucose (27 kDa). (10) 
Nutritional and dietary supplements, namely concentrates, 
powder, tablets or capsules comprised of or containing fruit or 
vegetable extracts or concentrate. (11) Herbal energy drinks. 
(12) Fruit juice. (13) Non-alcoholic beverages, namely water and 
vegetable juice. (14) Dietary supplements containing fish oil. 
Used in CANADA since as early as January 1997 on wares (1); 
May 1998 on wares (2); October 1998 on wares (3), (4); October 
1999 on wares (5), (6), (7); May 2000 on wares (8); November 
2003 on wares (9); May 2004 on wares (10), (11); September 
2006 on wares (12); May 2007 on wares (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers naturels, nommément 
produits laitiers ou produits de lactosérum, nommément 
concentré de lactosérum, poudre de lactosérum, protéine 
lactosérique sous forme de liquide, de poudre, de comprimés ou 
de capsules, suppléments alimentaires, nommément concentrés, 
poudre, comprimés ou capsules composés de concentré 
protéique de lait ou de lactosérum, ou en contenant. (2) Crème 
pour la peau. (3) Suppléments alimentaires pour animaux et 
additifs pour aliments pour animaux. (4) Suppléments 
alimentaires, nommément concentrés, poudre, comprimés ou 
capsules comprenant ou contenant des vitamines et/ou des 
minéraux. (5) Toniques, nommément suppléments alimentaires 
liquides à base de plantes et de minéraux pour donner de 
l'énergie et améliorer la santé de la prostate. (6) Suppléments à 
base de plantes pour le maintien d'un bon état de santé. . (7) 
Toniques à base de plantes, nommément suppléments 
alimentaires liquides à base de plantes pour donner de l'énergie 
et améliorer la santé de la prostate. (8) Peptide bioactif de lait. 
(9) Suppléments alimentaires contenant du 
polyaminodésoxyglucose (27 kDa). . (10) Suppléments 
alimentaires, nommément concentrés, poudres, comprimés ou 
capsules comprenant ou contenant des extraits ou des 
concentrés de fruits ou de légumes. (11) Boissons énergétiques 
à base de plantes. (12) Jus de fruits. (13) Boissons non 
alcoolisées, nommément eau et jus de légumes. (14) 
Suppléments alimentaires contenant de l'huile de poisson. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises (1); mai 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises (3), (4); octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7); mai 2000 en liaison avec les 
marchandises (8); novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (9); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(10), (11); septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
(12); mai 2007 en liaison avec les marchandises (13), (14).

1,376,852. 2007/12/20. Orbit Tools Corp. and Tony Miceli, a joint 
venture, 3995 Sladeview Cres., Unit #5, Mississauga, ONTARIO 
L5L 1Y5

Ultra Cool
WARES: Corrosion inhibitors for cooling systems; fuel additives 
for engines; and refrigeration gases for use in refrigeration 
systems; lubricating greases and lubricating oil for automotive, 
heavy truck, and industrial use. Used in CANADA since July 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion pour systèmes de 
refroidissement; additifs à carburant pour moteurs; gaz 
réfrigérants pour systèmes de réfrigération; graisses et huile de 

lubrification à usage automobile, pour les poids lourds et à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,376,869. 2007/12/20. Oleicola Granadina, S.A., Camino Del 
Jau, S/N, E-18329  El, Jau-Santa Fe (Granada), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

OLIVEÑA
WARES: Edible oils and fats; preserved olives. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for SPAIN on October 27, 1998 
under No. 2081156 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; olives en 
conserve. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 27 
octobre 1998 sous le No. 2081156 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,975. 2007/12/21. AccuWeather, Inc., 385 Science Park 
Road, State College, Pennsylvania 16803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

ACCUWEATHER
SERVICES: Providing an on-line computer database featuring 
weather information and forecasts; weather forecasting services; 
weather forecasting services made available via radio, television, 
newspapers, telephone and other electronic and print media; 
computerized weather information, news and forecast services 
and computer services, namely, providing an on-line computer 
database in the field of weather information; providing on-line 
data information on weather via a global computer network; 
weather information services by telephone; storm tracking 
services by radar and otherwise, weather reporting services; 
providing on-line weather forecasting, weather reporting, and 
weather news and weather information via the internet; providing 
an on-line computer database in the fields of meteorology and 
environmental science; computer-based weather forecasting and 
reporting services; providing an on-line computer database 
featuring computerized weather related graphs, maps, charts, 
displays, news and information; temperature index information 
services; weather forecasting, consulting in the field of weather 
forecasting, providing information in the field of weather 
forecasting; graphic art design provided in the field of weather 
forecasting; information services, specifically providing local 
weather information; weather forecasting featuring news analysis 
and graphic presentations; providing news, information and 
maps in the field of weather; consulting services in the field of 
weather; and, providing on-line weather forecasting, weather 
reporting, weather news, weather information, and weather 
maps, and weather consulting services; providing on-line data 
information on horoscopes via a global computer network. Used
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in CANADA since at least as early as November 15, 1972 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3,557,572 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne contenant 
des renseignements et des prévisions météorologiques; services 
de prévisions météorologiques; services de prévisions 
météorologiques disponibles à la radio, à la télévision, dans les 
journaux, par téléphone ainsi que d'autres médias électroniques 
et imprimés; services de renseignements, de nouvelles et de 
prévisions météorologiques informatisés et services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des renseignements météorologiques; 
diffusion de données météorologiques en ligne sur un réseau 
informatique mondial; services de renseignements 
météorologiques par téléphone; services de suivi de tempêtes 
par radar et par d'autres moyens, services de bulletins 
météorologiques; offre de prévisions, de bulletins et de nouvelles 
météorologiques ainsi que de renseignements météorologiques 
sur Internet; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la météorologie et de la science de 
l'environnement; services de prévisions et de bulletins 
météorologiques; offre d'une base de données en ligne offrant 
des graphiques, cartes, diagrammes, affichages, nouvelles et 
renseignements informatisés liés à la météorologie; services de 
renseignements sur les indices de température; prévisions 
météorologiques, conseils dans le domaine des prévisions 
météorologiques, offre d'information dans le domaine des 
prévisions météorologiques; graphisme dans le domaine des 
prévisions météorologiques; services d'information, en particulier 
offre de renseignements météorologiques locaux; prévisions 
météorologiques avec des analyses d'actualités et des 
présentations graphiques; offre de nouvelles, d'information et de 
cartes dans le domaine de la météorologie; services de conseil 
dans le domaine de la météorologie; offre de prévisions, de 
bulletins, de nouvelles, de renseignements et de cartes 
météorologiques ainsi que de services de conseils 
météorologiques; offre de données en ligne sur les horoscopes 
au moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1972 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,557,572 en liaison avec les services.

1,377,195. 2007/12/24. Charlene R. Kloos, 3370 Fire Route 22, 
P.O. Box 28, Buckhorn, ONTARIO K0L 1J0

Harmony Wellness Centre
SERVICES: Hypnosis and regression therapy; holistic services. 
Used in CANADA since May 25, 2007 on services.

SERVICES: Thérapie par hypnose et régression; services 
holistiques. Employée au CANADA depuis 25 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,377,206. 2007/12/21. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHOCOMELS
WARES: Chocolate confectionery, candy, chocolates and 
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, bonbons, chocolats 
et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,878. 2008/01/03. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La ligne, la tige et les feuilles sont marrons 
avec des nervures blanches.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément jus de fruits, jus de 
légumes, boissons énergétiques, limonade, chocolat chaud, au 
soja à base de produits non laitiers, boissons pour sportifs, thé, 
café, colas, boissons aux fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées et alcoolisées, 
nommément poudre, cristaux, essences. Boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières), nommément vins, sangria, cidres, 
cocktails, apéritifs, digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, 
spiritueux, et eaux de vie distillées, nommément brandy, 
panaches, tequila, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, 
cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3 522 275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 septembre 2007 sous 
le No. 07 3 522 275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The line, 
the stem and the leaves are maroon with white nerves.

WARES: Beer; mineral and aerated water and other non-
alcoholic beverages namely fruit juices, vegetable juices, energy 
drinks, lemonade, hot chocolate, made from soy, non-dairy 
products, sports drinks, tea, coffee, colas, fruit drinks; syrups and 
other preparations for making alcoholic and non-alcoholic fruit 
beverages, namely powder, crystals, essences. Alcoholic 
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beverages (with the exception of beer), namely wines, sangria, 
ciders, cocktails, aperitifs, digestifs (alcohols and liqueurs), 
liqueurs, spirits, and distilled eaux de vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port, scotch, kirsch, sherry. Priority Filing Date: 
September 03, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
522 275 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
03, 2007 under No. 07 3 522 275 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,378,022. 2008/01/04. Social Media Group Inc., 10 Ogilive 
Street, Dundas, ONTARIO L9H 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DIGITAL SNIPPETS
SERVICES: Operation of an interactive web site offering a 
delivery and sharing platform for news and content including text, 
video, images and audio files, and distributing via RSS (Really 
Simple Syndication) feeds and social bookmarking sites. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant une 
plateforme de diffusion et de partage de nouvelles et de contenu, 
y compris des textes, vidéos, images et fichiers audio, ainsi que 
de distribution à l'aide de fils RSS (Really Simple Syndication) et 
de sites de partage de signets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 décembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,378,028. 2008/01/04. Snap Fitness, Inc., a Minnesota 
corporation, 2025 Coulter Blvd., Chanhassen, Minnesota 55317, 
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) Clothing, namely t-shirts; headwear, namely hats; 
water bottles. (2) Clothing, namely, shorts, shirts, sweatshirts, 
pants and socks; headwear, namely, baseball caps, headbands, 
sun visors and knit hats; footwear, namely, exercise footwear. (3) 
Nutritional supplements, namely, energy bars, electrolyte drinks, 
vitamins and minerals. (4) Mugs, plastic cups, plastic buckets; 
pre-recorded video tapes and DVDs featuring fitness programs; 
bags, namely garment bags, tote bags, athletic bags, hip bags, 
backpacks; key cases; bath towels, beach towels and athletic 
towels; exercise equipment, namely, personal exercise mats, 
beach balls, exercise weights, manual upper and lower body 

resistance devices in the nature of exercise equipment 
consisting of resistance cables or springs, exercise ball, pump 
for inflating exercise ball, plug remover for use with exercise ball 
and resistance strap for use with exercise ball, manual exerciser 
for developing abdominal muscles. SERVICES: Providing fitness 
and exercise facilities. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/226,160 in association with the same kind of wares (2); July 
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/226,174 in association with the same kind of wares (3); 
July 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/226,199 in association with the same kind of 
services; August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,218 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3391628 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; gourdes. (2) Vêtements, 
nommément shorts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, bandeaux, visières et chapeaux tricotés; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'exercice. (3) 
Suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, 
boissons électrolytiques, vitamines et minéraux. (4) Grandes 
tasses, tasses en plastique, seaux en plastique; cassettes vidéo 
et DVD préenregistrés contenant des programmes de 
conditionnement physique; sacs, nommément housses à 
vêtements, fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs à dos; 
étuis porte-clés; serviettes de bain, serviettes de plage et 
serviettes de sport; appareils d'exercice, nommément tapis 
d'exercice, ballons de plage, poids d'exercice, appareils manuels 
de résistance pour le haut et le bas du corps, en l'occurrence 
appareils d'exercice comprenant des câbles de résistance ou 
des ressorts, ballon d'exercice, pompe pour gonfler le ballon 
d'exercice, enlève-bouchon pour utilisation avec le ballon 
d'exercice et une sangle de résistance pour utilisation avec le 
ballon d'exercice, exerciseur manuel pour le développement des 
muscles abdominaux. SERVICES: Offre d'installations 
d'entraînement et d'exercice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226,160 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 10 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226,174 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 10 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226,199 en 
liaison avec le même genre de services; 06 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,218 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3391628 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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1,378,030. 2008/01/04. Snap Fitness, Inc., a Minnesota 
corporation, 2025 Coulter Blvd., Chanhassen, Minnesota 55317, 
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

SNAP FITNESS
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts; headwear, namely hats; 
water bottles. (2) Clothing, namely, shorts, shirts, sweatshirts, 
pants and socks; headwear, namely, baseball caps, headbands, 
sun visors and knit hats; footwear, namely, exercise footwear. (3) 
Nutritional supplements, namely, energy bars, electrolyte drinks, 
vitamins, and minerals. (4) Mugs, plastic cups, plastic buckets; 
pre-recorded video tapes and DVD's featuring fitness programs; 
bags, namely garment bags, tote bags, athletic bags, hip bags, 
backpacks; key cases; bath towels, beach towels and athletic 
towels; exercise equipment, namely, personal exercise mats, 
beach balls, exercise weights, manual upper and lower body 
resistance devices in the nature of exercise equipment 
consisting of resistance cables or springs, exercise ball, pump 
for inflating exercise ball, plug remover for use with exercise ball 
and resistance strap for use with exercise ball, manual exerciser 
for developing abdominal muscles. SERVICES: Providing fitness 
and exercise facilities. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/223,765 in association with the same kind of wares (2); July 
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/224,045 in association with the same kind of wares (3); 
August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/248,200 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 2006 under No. 3,107,672 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; gourdes. (2) Vêtements, 
nommément shorts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, bandeaux, visières et chapeaux tricotés; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'exercice. (3) 
Suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, 
boissons électrolytiques, vitamines, et minéraux. (4) Grandes 
tasses, tasses en plastique, seaux en plastique; cassettes vidéo 
et DVD préenregistrés contenant des programmes de 
conditionnement physique; sacs, nommément housses à 
vêtements, fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs à dos; 
étuis porte-clés; serviettes de bain, serviettes de plage et 
serviettes de sport; appareils d'exercice, nommément tapis 
d'exercice, ballons de plage, poids d'exercice, appareils manuels 
de résistance pour le haut et le bas du corps, en l'occurrence 
appareils d'exercice comprenant des câbles de résistance ou 
des ressorts, ballon d'exercice, pompe pour gonfler le ballon 
d'exercice, enlève-bouchon pour utilisation avec le ballon 
d'exercice et une sangle de résistance pour utilisation avec le 
ballon d'exercice, exerciseur manuel pour le développement des 
muscles abdominaux. SERVICES: Offre d'installations 
d'entraînement et d'exercice. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/223,765 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 07 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/224,045 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 06 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,200 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
2006 sous le No. 3,107,672 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services.

1,378,068. 2008/01/04. Fresenius Medical Care Holdings, Inc., 
920 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451-1457, 
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

DIRECTTOUCH
WARES: Education and entertainment software for use with a 
touchscreen and which provides patient-specific educational 
health-related information and entertainment to patients in a 
clinic, hospital, or treatment setting. Priority Filing Date: July 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/222,195 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 05, 2008 under 
No. 3,378,379 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs et de divertissement 
utilisés avec un écran tactile et offrant de l'information 
pédagogique personnalisée sur la santé et du divertissement à 
des patients traités en clinique, en milieu hospitalier ou en milieu 
de traitement. Date de priorité de production: 05 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/222,195 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 
février 2008 sous le No. 3,378,379 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,494. 2008/01/09. ROGER CLEVELAND GOLF 
COMPANY, INC., 5601 Skylab Road, Huntington Beach, 
California 92647, 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

DUAL AXIS ALIGNMENT
WARES: Golf clubs, namely putters; golf club grips. Priority
Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/224,409 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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July 29, 2008 under No. 3,475,050 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, nommément fers droits; 
poignées de bâtons de golf. Date de priorité de production: 09 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/224,409 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. 3,475,050 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,644. 2008/01/10. Stone Age Equipment, Inc., (a California 
corporation), 1419 West State Street, Redlands, CA 92373, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Shoes; footwear namely athletic footwear and exercise 
footwear; t-shirts; hats. Used in CANADA since at least as early 
as September 2007 on wares. Priority Filing Date: July 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/226329 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussures; articles chaussants, 
nommément chaussures d'athlétisme et chaussures d'exercice; 
tee-shirts; chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226329 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,378,803. 2007/12/28. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Z-BOUND

WARES: Athletic and exercise footwear and components 
thereof, namely insoles, heel pads and foot cushions, all of a 
non-orthotic nature. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218028 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et 
d'exercice ainsi que composants connexes, nommément 
semelles, talonnettes et coussinets, aucun n'étant orthétique. 
Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218028 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,831. 2008/01/04. Mo Industries, LLC, 3751 S Hill Street, 
Los Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPLENDID
SERVICES: Retail and online stores in the field of apparel. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail et en ligne dans le 
domaine de habillement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,379,016. 2008/01/14. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 37TH 
FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Hot beverages, namely, coffee, coffee based 
beverages (non-alcoholic), tea, hot chocolate; Cold beverages, 
namely, iced cappuccinos, iced tea, fruit based beverages (non-
alcoholic), smoothies, milk based drinks (non-alcoholic), slushes; 
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Prepared foods, namely, sandwiches, wraps, fruits, veggies, 
salads, soups; Prepared meals, namely, prepared pasta, potato, 
rice, vegetables, frozen entrees, deli items and meat dishes; 
Desserts, namely, yogurt, parfaits and fruit cups; Baked goods, 
namely, bagels, muffins, brownies, pies, cakes, pastries, 
cookies, doughnuts and packaged sweet snacks, namely, 
cereal-based snack bars, granola-based snack bars, crisped rice 
squares, fudge squares, flour-based sweet snack food, rice-
based sweet snack food and chocolate-based sweet snack food. 
SERVICES: Sale of hot and cold beverages, prepared foods and 
meals, desserts and baked goods. Used in CANADA since at 
least November 09, 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons chaudes, nommément café, 
boissons à base de café (sans alcool), thé, chocolat chaud; 
boissons froides, nommément cappuccino glacé, thé glacé, 
boissons à base de fruits (sans alcool), boissons fouettées, 
boissons à base de lait (sans alcool), barbotines; plats cuisinés, 
nommément sandwichs, sandwichs roulés, fruits, légumes, 
salades, soupes; mets préparés, nommément mets préparés à 
base de pâtes alimentaires, pommes de terre, riz, légumes, plats 
principaux congelés, produits de charcuterie et plats à la viande; 
desserts, nommément yogourt, parfaits et coupes de fruits; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, muffins, 
carrés au chocolat, tartes, gâteaux, pâtisseries, biscuits, beignes 
et collations sucrées emballées, nommément barres de collation 
à base de céréales, carrés de riz soufflé, carrés de fudge, 
grignotines sucrées à base de farine, grignotines sucrées à base 
de riz et grignotines sucrées à base de chocolat. SERVICES:
Vente de boissons chaudes et froides, d'aliments et de repas 
préparés, de desserts et de produits de boulangerie. Employée
au CANADA depuis au moins 09 novembre 2007 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,019. 2008/01/14. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 37TH 
FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Hot beverages, namely, coffee, coffee based 
beverages (non-alcoholic), tea, hot chocolate; Cold beverages, 
namely, iced cappuccinos, iced tea, fruit based beverages (non-
alcoholic), smoothies, milk based drinks (non-alcoholic), slushes; 
Prepared foods, namely, sandwiches, wraps, fruits, veggies, 
salads, soups; Prepared meals, namely, prepared pasta, potato, 
rice, vegetables, frozen entrees, deli items and meat dishes; 
Desserts, namely, yogurt, parfaits and fruit cups; Baked goods, 
namely, bagels, muffins, brownies, pies, cakes, pastries, 
cookies, doughnuts and packaged sweet snacks, namely, 
granola-based snack bars, cereal-based snack bars, crisped rice 
squares, fudge squares, flour based sweet snack food, rice-
based sweet snack food and chocolate-based sweet snack food. 
SERVICES: Sale of hot and cold beverages, prepared foods and 
meals, desserts and baked goods. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons chaudes, nommément café, 
boissons à base de café (sans alcool), thé, chocolat chaud; 
boissons froides, nommément cappuccino glacé, thé glacé, 
boissons à base de fruits (sans alcool), boissons fouettées, 
boissons à base de lait (sans alcool), barbotines; plats cuisinés, 
nommément sandwichs, sandwichs roulés, fruits, légumes, 
salades, soupes; mets préparés, nommément mets préparés à 
base de pâtes alimentaires, pommes de terre, riz, légumes, plats 
principaux congelés, produits de charcuterie et plats à la viande; 
desserts, nommément yogourt, parfaits et coupes de fruits; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, muffins, 
carrés au chocolat, tartes, gâteaux, pâtisseries, biscuits, beignes 
et collations sucrées emballées, nommément barres de collation 
à base de granola ou de céréales, carrés de riz soufflé, carrés 
de fudge, grignotines sucrées à base de farine, grignotines 
sucrées à base de riz et grignotines sucrées à base de chocolat. 
SERVICES: Vente de boissons chaudes et froides, d'aliments et 
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de repas préparés, de desserts et de produits de boulangerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,078. 2008/01/14. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Software, software components and software tools 
for generating and editing audio data files, in particular for 
composing, arranging and/or digital editing of music and audio 
works, all software, software components and software tools 
both on data carriers and for download via the Internet. (2) 
Software, software components and software tools for 
generating and editing audio data files, in particular for 
composing, arranging and/or digital editing of music and audio 
works, all software, software components and software tools 
both on data carriers and for download via the Internet. (3) 
Electronic apparatus and computer peripheral devices for 
recording and editing sounds and noises, in particular music, 
namely A/D converters, amplifiers, equalizers, sound-effect 
generators, MIDI encoders and decoders, interfaces containing 
A/D for interactively linking the aforementioned items to 
hardware components; components for connecting microphones 
or musical instruments to computers for the purpose of recording 
and editing sounds and noises, in particular music; electronic 
mixing desks, electronic studio mixing desks, microphones for 
connecting to electronic data processing equipment, electronic 
adapters and interfaces for connecting electric and electronic 
music generating and editing apparatus to data processing 
equipment, in particular computers, for data communication 
including communication according to MIDI protocol. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6 369 888 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on September 29, 2008 under No. 006369888 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, composants logiciels et outils 
logiciels pour la production et l'édition de fichiers de données 
audio, notamment pour la composition, l'organisation et/ou 
l'édition numérique de pièces de musique et de contenu audio, 
tous les logiciels, composants logiciels et outils logiciels étant 
stockés sur des supports de données et téléchargeables par 
Internet. (2) Logiciels, composants logiciels et outils logiciels 

pour la production et l'édition de fichiers de données audio, 
notamment pour la composition, l'organisation et/ou l'édition 
numérique de pièces de musique et de contenu audio, tous les 
logiciels, composants logiciels et outils logiciels étant stockés sur 
des supports de données et téléchargeables par Internet. (3) 
Appareils électroniques et périphériques pour l'enregistrement et 
le montage de sons et de bruits, notamment de musique, 
nommément convertisseurs analogique-numérique, 
amplificateurs, égalisateurs, générateurs d'effets sonores, 
encodeurs et décodeurs MIDI, interfaces analogique-numérique 
pour relier interactivement les articles susmentionnés aux 
composants de matériel informatique; pièces pour connecter des 
microphones ou des instruments de musique à des ordinateurs 
pour l'enregistrement et le montage de sons et de bruits, 
notamment de musique; tables de mixage électronique, tables 
de mixage électronique en studio, microphones à connecter au 
matériel électronique de traitement de données, aux adaptateurs 
et aux interfaces pour connecter des appareils électriques et 
électroniques de production et de montage de musique au 
matériel de traitement de données, notamment aux ordinateurs, 
pour la communication de données y compris la communication 
selon le protocole MIDI. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 16 octobre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6 369 888 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
septembre 2008 sous le No. 006369888 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,379,724. 2008/01/14. Sheba Enterprises Inc., 89 Clementine 
Square, Scarborough, ONTARIO M1G 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Spices, spice rubs, spice blends, herbs, flour, flour 
mixes, flour, instant mixes, dried fruits, raisins, nuts, natural, 
fried, dry roasted, spice and herb-coated, honey coated, beans, 
peas, split peas, pickles, spicy dried meats, cookies, tea rusks, 
rice, toordal oily, vegetable and edible oil, ready to eat snacks 
and confectionery (2) Mixtures of nuts, namely, peanuts, 
cashews, almonds, raisins, spices and pressed rice; mixtures of 
seeds, namely, coriander seeds, fennel seeds, sesame seeds, 
dill seeds and cardamom (3) Grain, seeds, grain oil, grain meal 
and grain fibre, hops, molasses, oil seeds. (4) Teff and teff based 
foods, namely, injera (5) Coffee, tea, pastry and candy; mugs; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, caps, hats and sun 
visors (6) Natural grain based snack foods namely grain based 
salad toppings; snack food mixtures comprising honey roasted 
wheat, oats, barley and sunflower seeds; and snack food mixers 
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coprising wheat, lentils and sunflower seeds. SERVICES: (1) 
Custom blending of spices, grinding and mixing of flour, roasting 
and spicing of nuts, packaging of nuts, flour, spices, and 
groceries (2) Mail order sales services for coffee, tea and spices 
(3) Retail store services and wholesale distribution services for 
coffee, tea and spices; coffee shop and coffee bar services (4) 
Operation of a business dealing in natural grain based snack 
foods (5) Development of grain varieties, nutritional research, 
and the handling, cleaning, marketing and shipping of grain and 
grain products (6) Fast food retail services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épices, mélanges d'épices à frotter, 
mélanges d'épices, herbes, farine, mélanges de farine, 
mélanges instantanés, fruits secs, raisins secs, noix, naturelles, 
frites, rôties à sec, épicées, enrobées d'herbes et enrobées de 
miel, haricots, pois, pois cassés, marinades, viandes séchées 
épicées, biscuits, biscottes à thé, riz, toor dal (huileuses), huile 
végétale et alimentaire, grignotines et confiseries prêtes à 
manger. (2) Mélanges de noix, nommément arachides, cachous, 
amandes, raisins secs, épices et riz pressé; mélanges de 
graines, nommément graines de coriandre, graines de fenouil, 
graines de sésame, graines d'aneth et cardamome. (3) 
Céréales, graines, huile de céréales, farine de céréales et fibres 
de céréales, houblon, mélasse, graines oléagineuses. (4) Teff et 
aliments à base de teff, nommément injera. (5) Café, thé, 
pâtisseries et bonbons; grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, casquettes, chapeaux 
et visières. (6) Grignotines à base de céréales naturelles, 
nommément garnitures à salade à base de céréales; mélanges 
de grignotines comprenant du blé, de l'avoine, de l'orge et des 
graines de tournesol, tous enrobés de miel; mélanges de 
grignotines comprenant du blé, des lentilles et des graines de 
tournesol. SERVICES: (1) Mélange personnalisé d'épices, 
moulage et mélange de farine, torréfaction et assaisonnement 
de noix, emballage de noix, de farine, d'épices et de produits 
d'épicerie. (2) Services de vente par correspondance de café, de 
thé et d'épices. (3) Services de magasin de vente au détail et
services de distribution en gros de café, de thé et d'épices; 
services de café-restaurant et de café-bar. (4) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les grignotines à base de céréales 
naturelles. (5) Culture de variétés de grains, recherche en 
alimentation, ainsi que manutention, nettoyage, marketing et 
expédition de céréales et de produits céréaliers. (6) Services de 
restauration rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,767. 2008/01/18. bluewater Holding Corporation, 31 
Schoosett Street, Pembroke, Massachusetts 02359, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, light blue and dark blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word 'blue' in white letters and 
'water' in dark blue letters, with the the word 'blue' positioned 
over the bottom half of a light blue circle on the left side of the 
mark.

WARES: Septic system installation, pumping, maintenance and 
repair; vacuum truck services, namely hydro excavating 
services; drainage cleaning services namely, cleaning of drains, 
septic tanks. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/258,465 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,523,261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu pâle et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque comprend les mots « blue » en lettrage 
blanc et « water » en lettrage bleu foncé, avec le mot « blue » 
situé dans la partie inférieure du cercle bleu pâle à la gauche de 
la marque.

MARCHANDISES: Installation, pompage, entretien et réparation 
de systèmes de fosse septique; services de camions 
aspirateurs, nommément services d'excavation hydraulique; 
services de nettoyage de drains, nommément nettoyage de 
drains et de fosses septiques. Date de priorité de production: 17 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/258,465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,261 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,379,770. 2008/01/18. bluewater Holding Corporation, 31 
Schoosett Street, Pembroke, Massachusetts 02359, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, light blue and dark blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word 'blue' in white letters and 
'water' in dark blue letters, with the word 'blue' positioned over 
the bottom half of a light blue circle on the left side of the mark. 
Below this appears the phrase 'a new wave in septic.' in dark 
blue letters.

WARES: Septic system installation, pumping, maintenance and 
repair; vacuum truck services, namely hydro excavating 
services; drainage cleaning services namely, cleaning of drains, 
septic tanks. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/258,469 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,523,262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu pâle et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot « blue » en lettres 
blanches et du mot « water » en lettres bleu foncé avec le mot « 
blue » placé dans la partie inférieure d'un cercle bleu pâle à 
gauche de la marque. En dessous figure la phrase « a new wave 
in septic. » en lettres bleu foncé.

MARCHANDISES: Installation, pompage, entretien et réparation 
de systèmes de fosse septique; services de camions 
aspirateurs, nommément services d'excavation hydraulique; 
services de nettoyage de drains, nommément nettoyage de 
drains et de fosses septiques. Date de priorité de production: 17 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/258,469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,262 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,884. 2008/01/18. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAY WHAT
WARES: Games namely: board games, electronic board games 
and hand held games. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeux nommément : jeux de plateau, jeux de 
plateau et jeux de poche électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,023. 2008/01/21. School District #35-Langley, 4875 222nd 
St., Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3Z7

iWorx
WARES: Application software system used for inventory and 
work order management. Used in CANADA since January 01, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Système de logiciels d'application utilisé 
pour la gestion des stocks et des ordres de travail. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,066. 2008/01/21. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

The English translation is MY QUICK WITHDRAWN CASH. The 
transliteration is NGO DIK FAAI TAI YIN GAM.

SERVICES: Automated teller machine services and cash 
dispensing services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
NGO DIK FAAI TAI YIN GAM et leur traduction anglaise est MY 
QUICK WITHDRAWN CASH.

SERVICES: Services de guichet automatique et services de 
distribution de billets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,380,389. 2008/01/23. Snecma Services (Société Anonyme), 2, 
boul. du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

FOR A LONGER LIFE
SERVICES: (1) Réparation, entretien, maintenance, 
reconditionnement de moteurs, de nacelles, d'inverseurs et 
d'ensembles d'éjection d'aéronefs, réparation et 
reconditionnement (remise en état) de tous composants en 
matériaux composites à haute résistance thermique; réparation 
d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et 
d'équipements électriques et électroniques utilisés sur les 
moteurs d'aéronefs et dans le domaine aéronautique; services 
de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour 
des moteurs utilisés sur les aéronefs et leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de 
réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les moteurs d'aéronefs 
et leurs parties constitutives; traitements des matériaux 
nommément traitements thermiques, par electrolyse, chimiques 
et traitement des surfaces, des métaux et des alliages 
métalliques; services de purification de l'air, d'apprêtage de 
textiles, de traitement de textiles, d'activation de fibres, de 
textiles et de textures, opérations ou traitements physico-
chimiques de protection anti-oxydation ou anti-corrosion des 
matériaux composite; recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; services de conseils 
techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs d'aéronefs; aide 
technique en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. (2) Réparation, 
entretien, maintenance, reconditionnement de moteurs, de 
nacelles, d'inverseurs et d'ensembles d'éjection d'aéronefs, 
réparation et reconditionnement (remise en état) de tous 
composants en matériaux composites à haute résistance 
thermique; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
sur les moteurs d'aéronefs et dans le domaine aéronautique; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des moteurs utilisés sur les aéronefs et leurs 
parties constitutives; services de réparation, de révision, 

d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; 
service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière 
de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les moteurs d'aéronefs
et leurs parties constitutives; traitements des matériaux 
nommément traitements thermiques, par electrolyse, chimiques 
et traitement des surfaces, des métaux et des alliages 
métalliques; services de purification de l'air, d'apprêtage de 
textiles, de traitement de textiles, d'activation de fibres, de 
textiles et de textures, opérations ou traitements physico-
chimiques de protection anti-oxydation ou anti-corrosion des 
matériaux composite; recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; services de conseils 
techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs d'aéronefs; aide 
technique en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. Date de priorité de 
production: 03 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
518 895 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 août 2007 sous le No. 07 3 518 895 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Repair, maintenance, up-keep, reconditioning of 
engines, nacelles, inverters and aircraft ejection assemblies, 
repair and reconditioning (overhauling) of components made of 
composite materials that are highly resistant to heat; repair of 
electric and electronic apparatus, instruments, systems, material 
and equipment used on aircraft engines and in the field of 
aeronautics; repair, servicing, maintenance and up-keep 
services for engines used in aircraft and constituent parts 
thereof; under-wing repair, servicing, maintenance and up-keep 
of all types of engines used in aircraft and constituent parts 
thereof; standardization, reconditioning and standard 
replacement of engines used on aircrafts and constituent parts 
thereof; online assistance services provided 24 hours a day and 
7 days a week regarding the repair, overhauling, reconditioning, 
maintenance, up-keep and standard replacement of aircraft 
engines and constituent parts thereof; materials processing, 
namely heat treatment, electrolytic treatment, chemical treatment 
and surface treatment of metals and metal alloys; air purification, 
textile finishing, textile treatment, activation of fibres, textiles and 
textures, physicochemi c a l  procedures or treatments for 
protecting against oxidization or corrosion of composite 
materials; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics; engineering evaluations, estimates and research in 
relation to aircraft engine technology; technical consulting 
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services on the methodologies to be used in the commercial 
management and replacement of engines used on aircraft and in 
the aerospace industry; technical consultation services on the 
methodology to be used in the repair, overhauling, maintenance, 
standardization, up-keep of aircraft engines; technical assistance 
related to the methodologies to be used in the repair, 
overhauling, maintenance, standardization, up-keep of motors 
used in aircraft and in the aerospace industry; machine testing; 
materials testing; analysis, expertise and processing services for 
the acquisition of data recorded during aircraft engine testing; 
development and design of software and computer 
programming. (2) Repair, maintenance, up-keep, reconditioning 
of engines, nacelles, inverters and aircraft ejection assemblies, 
repair and reconditioning (overhauling) of components made of 
composite materials that are highly resistant to heat; repair of 
electric and electronic apparatus, instruments, systems, material 
and equipment used on aircraft engines and in the field of 
aeronautics; repair, servicing, maintenance and up-keep 
services for engines used in aircraft and constituent parts 
thereof; under-wing repair, servicing, maintenance and up-keep 
of all types of engines used in aircraft and constituent parts 
thereof; standardization, reconditioning and standard 
replacement of engines used on aircrafts and constituent parts 
thereof; online assistance services provided 24 hours a day and 
7 days a week regarding the repair, overhauling, reconditioning, 
maintenance, up-keep and standard replacement of aircraft 
engines and constituent parts thereof; materials processing, 
namely heat treatment, electrolytic treatment, chemical treatment 
and surface treatment of metals and metal alloys; air purification, 
textile finishing, textile treatment, activation of fibres, textiles and 
textures, physicochemical procedures or treatments for 
protecting against oxidization or corrosion of composite 
materials; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics; engineering evaluations, estimates and research in 
relation to aircraft engine technology; technical consulting 
services on the methodologies to be used in the commercial 
management and replacement of engines used on aircraft and in 
the aerospace industry; technical consultation services on the 
methodology to be used in the repair, overhauling, maintenance, 
standardization, up-keep of aircraft engines; technical assistance 
related to the methodologies to be used in the repair, 
overhauling, maintenance, standardization, up-keep of motors 
used in aircraft and in the aerospace industry; machine testing; 
materials testing; analysis, expertise and processing services for 
the acquisition of data recorded during aircraft engine testing; 
development and design of software and computer 
programming. Priority Filing Date: August 03, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 518 895 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services (2). 
Registered in or for FRANCE on August 03, 2007 under No. 07 
3 518 895 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

1,380,476. 2008/01/24. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PIXELLA

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du 
café. Pâtisserie; confiserie, nommément aux amandes, au 
chocolat, glacées, à la gomme, aux arachides, au sucre; glaces 
comestibles. Miel, sirop de mélasse. Glace à rafraîchir. 
Biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries, nommément bonbons, 
réglisse; chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé, nommément lait au chocolat, 
chocolat chaud, thé glacé, tisane. SERVICES: Publicité pour des 
tiers, nommément préparation d'annonces pour des tiers, 
publication d'annonces dans des journaux et magazines, 
distribution de brochures publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique, nommément publicité de messages de tiers 
sur babillards électroniques; service de vente au détail d'images 
notamment par procédé de photogravure, en particulier dans le 
domaine du chocolat; conception (élaboration) d'images par 
procédé de photogravure dans le domaine du chocolat; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, nommément de projets de décor de chocolat. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 516 078 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 
24 juillet 2007 sous le No. 07 3 516 078 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes. 
Pastry; confectionery, namely almonds confectionery, chocolate 
confectionery, iced confectionery, gum confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery; edible ices. Honey, treacle 
syrup. Ices for refreshment. Cookies; cakes; rusks; sweets, 
namely candy, licorice; chocolate; non-alcoholic beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate or tea, namely chocolate 
milk, hot chocolate, iced tea, herbal tea. SERVICES: Advertising 
for others, namely preparing advertisements for others, 
publishing advertisements in newspapers and magazines, 
distribution of promotional pamphlets; on-line advertising on a 
computer network, namely advertising messages for others on 
electronic billboards; retail sale of images namely images 
produced by photoengraving, particularly in the field of 
chocolate; creation (development) of images by photoengraving 
in the field of chocolate; research and development of new 
products for others, namely chocolate decoration projects. 
Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 516 078 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 July 24, 2007 under No. 07 3 516 078 on wares and 
on services.

1,380,477. 2008/01/24. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

PINOY DELIGHT
WARES: Processed meat products, namely sausage, weiners, 
luncheon meat, liver spread, ham, corned beef, meat jerky, 
cured sausage, cured sliced meat, meat balls, marinated meat 
on skewer;Prepared Foods, namely, Heat & Serve stewed meat, 
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namely, stewed beef ox tail in peanut sauce; ground meat with 
potato in tomato sauce; meat steamed buns; Filipino prepared 
foods, namely ready to cook springrolls, meat pies, empanadas, 
meat rolls. Used in CANADA since June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande transformée, nommément 
saucisses, saucisses fumées, viande froide, tartinade de foie, 
jambon, boeuf salé, charqui, saucisse de salaison, tranches de 
viande de salaison, boulettes de viande, viande marinée sur 
brochette; plats cuisinés, nommément daube à réchauffer et 
servir, nommément daube de queue de boeuf en sauce aux 
arachides; viande hachée avec pommes de terre en sauce 
tomates; petits pains de viande à la vapeur; aliments philippins 
préparés, nommément rouleaux de printemps prêts à cuire, 
pâtés à la viande, empanadas, rouleaux à la viande. Employée
au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,380,497. 2008/01/24. RBC Life Sciences Canada, Inc., #14, 
7541 Conway Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7 
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

RBC Life Sciences
WARES: (1) Dietary food supplements, namely herbal nutritional 
anti-oxidant energy drinks, aloe vera juice drinks, spirulina whole 
food bars, spirulina drink mix powder, spirulina powder as a 
nutritional additive to food, and drink mixes in powder form; 
vitamins and minerals, namely vitamin supplements, mineral 
supplements, vitamin and mineral supplements, vitamin and 
mineral compounds providing nutrients, herbs, and anti-oxidants, 
and mineral additives to alkalize drinking water, sold in capsule,
tablet, powder, liquid, and compound forms; dietary 
supplements, namely herbal, mineral, vitamin and nutritional 
supplements for body system support, namely providing support 
to the immune, cardiovascular, digestive, and nervous systems, 
and promoting liver, bone, joint, skin, brain and eye health, and 
for body cleansing and detoxification, and for fitness and weight 
management, and providing energy, nutrients, protein and anti-
oxidants, and promoting endurance, muscle recovery, strength 
and mobility. (2) Cosmetic creams for skin care; cosmetic 
preparations for skin renewals; cosmetic products in the form of 
aerosols for skin care; exfoliants for skin; lotions for skin; skin 
care products, namely, non-medicated skin serum; skin 
cleansing cream; skin cleansing lotion; skin moisturizer; 
concealers for skin, namely facial rejuvenating and toning 
masques; skin clarifiers and skin cleansers, namely pore 
cleansers, and facial and skin serums and creams. Used in 
CANADA since November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes et antioxydantes alimentaires à base de 
plantes, boissons au jus d'aloès, barres alimentaires complètes 
à la spiruline, mélanges à boissons à la spiruline en poudre, 
poudre de spiruline comme additif alimentaire aux produits 
alimentaires et aux mélanges à boissons en poudre; vitamines et 
minéraux, nommément suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, composés 
vitaminiques et minéraux de substances nutritives, de plantes, 
d'antioxydants et additifs minéraux pour alcaliniser l'eau potable, 
vendus sous forme de capsules, comprimés, poudre, liquide et 

composés; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires à base de plantes, minéraux et vitaminiques pour 
l'entretien du corps, nommément qui permettent de renforcer les 
systèmes immunitaire, cardiovasculaire, digestif et nerveux, 
favoriser la santé du foie, des os, des articulations, de la peau, 
du cerveau et des yeux, nettoyer et désintoxiquer le corps, gérer 
une bonne condition physique et son poids et fournir de 
l'énergie, des substances nutritives, des protéines et des 
antioxydants ainsi que favoriser l'endurance, le rétablissement, 
la force et la mobilité musculaires. (2) Crèmes de beauté pour
les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau; cosmétiques en l'occurrence, aérosols pour les soins de la 
peau; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; produits de 
soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour 
la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; hydratant pour la peau; correcteurs pour la peau, 
nommément masques pour rajeunir et tonifier le visage; 
clarifiants et nettoyants pour la peau, nommément nettoyants 
pour les pores ainsi que sérums et crèmes pour le visage et la 
peau. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,380,513. 2008/01/16. Saskatoon Spa Academy Ltd., 511B-
33rd St. W., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0V7

SPA ACADEMY
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SPA apart from the trade-mark in respect of the services 
providing beauty care for human beings, namely manicures, 
pedicures, facials, body waxing, fingernail art, toenail art, artificial 
fingernails and toenails, eyelash and eyebrow tinting, eyelash 
perming, ear piercing and make-up application.

WARES: Soaps, namely hand soap and body soap; creams and 
gels for facial and body use, namely skin lotion, body lotion, bath 
salts, body butter, salt scrub, bath oil and shower gel; cosmetic 
make-up; make-up brushes; lab coats; aprons namely for 
medical use and esthetic use; manicure gloves; pedicure 
booties. SERVICES: Providing beauty care for human beings, 
namely manicures, pedicures, facials, body waxing, fingernail 
art, toenail art, artificial fingernails and toenails, eyelash and 
eyebrow tinting, eyelash perming, ear piercing and make-up 
application. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SPA 
en dehors de la marque de commerce en rapport avec les 
services de soins de beauté pour humains, notamment de 
manucures, pédicures, traitements faciaux, épilation à la cire, 
décorations pour les ongles, décorations pour les ongle d'orteils, 
faux ongles et faux ongles d'orteils, teinture des cils et des 
sourcils, permanente des cils, perçage des oreilles et 
maquillage.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour les mains 
et savon pour le corps; crèmes et gels pour le visage et le corps, 
nommément lotion pour la peau, lotion pour le corps, sels de 
bain, beurre pour le corps, sels désincrustants, huile de bain et 
gel douche; maquillage; pinceaux et brosses pour maquillage; 
sarraus de laboratoire; tabliers; gants à manucure; bottillons 
pour pédicures. SERVICES: Offre de soins de beauté destinés 
aux humains, nommément manucures, pédicures, traitements 
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pour le visage, épilation à la cire, décorations pour les ongles, 
décorations pour les ongles d'orteils, faux ongles et faux ongles 
d'orteils, teinture des cils et des sourcils, permanente des cils, 
perçage des oreilles et maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,773. 2008/01/28. Constellation Energy Group, Inc., a 
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NEWSOURCE
SERVICES: (1) Energy risk management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase renewable 
energy in fixed amounts to offset carbon dioxide emissions; 
providing renewable energy certificates; procurement, namely, 
purchasing renewable energy for others; consultation services in 
the field of renewable energy; providing public relations 
assistance to customers in the field of renewable energy; 
providing assistance to customers with respect to voluntary or 
government program applications in the field of renewable 
energy. (2) Financial risk management, namely energy hedging. 
(3) Distribution of renewable energy from wind, biomass, landfill 
gas, solar, hydrogen, and hydroelectric power; utility services, 
namely, transmission of electricity and natural gas from 
renewable sources to industrial and commercial customers. 
Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/380,729 in 
association with the same kind of services (1); January 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/380,762 in association with the same kind of services (2); 
January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/380,766 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des risques énergétiques, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'énergie renouvelable à prix fixes pour réduire les émissions 
de dioxyde de carbone; offre de certificats verts; services 
d'approvisionnement, nommément achat d'énergie renouvelable 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; offre de soutien aux clients concernant les 
relations publiques dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
offre de soutien aux clients concernant les demandes de 
programmes bénévoles et gouvernementaux dans le domaine 
de l'énergie renouvelable. (2) Gestion des risques financiers, 
nommément couverture de l'énergie. (3) Distribution d'énergie 
renouvelable à partir du vent, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, du soleil, de l'hydrogène et d'énergie 
hydroélectrique; services publics, nommément transmission 
d'électricité et de gaz naturel à partir de sources renouvelables 
pour industries et commerces. Date de priorité de production: 25 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/380,729 en liaison avec le même genre de services (1); 25 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/380,762 en liaison avec le même genre de services (2); 25 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/380,766 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,785. 2008/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET TENDER CHUNKS IN 
GRAVY REAL CHICKEN DINNER 

KITTEN
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,889. 2008/01/25. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/LES GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DU 
CANADA, 3228 South Service Road, Suite 113E, Burlington, 
ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BOWL FOR KIDS SAKE
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since 
January 1998 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les services.

1,380,891. 2008/01/25. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/LES GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DU 
CANADA, 3228 South Service Road, Suite 113E, Burlington, 
ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BOWL FOR KIDS
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since 
January 1998 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les services.
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1,381,212. 2008/01/29. Sichuan Green Pharmaceutical 
Technology Development Co., Ltd., NO.2 Peace Road, Rong 
Bei, Merchandise Trade Avenue, Dongzikou, Chengdu, Sichuan 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The translation provided by the applicant is OASIS TONE 
NURTURE WORK.  The transliteration is LV SE YAO YE.

WARES: Medicines for human purposes for the treatment of 
dizziness, palpitation, insomnia, chagrin, nausea, numbness, 
back pain, flank pain; pharmaceutical ointments for the treatment 
of high blood pressure, hyperlipidemia, acute stroke, hemiplegia, 
cerebral infarct, residual defect of apoplexia, coronary artery 
disease, angina pectoris, myocarditis, cardiac arrhythmia; 
ginseng tea; cough syrups; roots and decoctions of herbs and 
resins for medical and pharmaceutical purpose, namely for the 
treatment of, dizziness, palpitation, insomnia, chagrin, nausea, 
numbness, back pain, flank pain, treatment of high blood 
pressure, hyperlipidemia, acute stroke, hemiplegia, cerebral 
infarct, residual defect of apoplexia, coronary artery disease, 
angina pectoris, myocarditis, cardiac arrhythmia; medicinal tea, 
namely for the treatment of, use in raising immunity, reducing the 
degree of aggregation of erythrocyte in blood, promoting blood 
circulation by removing blood stasis and preventing 
cardiovascular disease, dizziness, palpitation, insomnia, chagrin, 
nausea, numbness, back pain, flank pain, treatment of high 
blood pressure, hyperlipidemia, acute stroke, hemiplegia, 
cerebral infarct, residual defect of apoplexia, coronary artery 
disease, angina pectoris, myocarditis, cardiac arrhythmia; 
medicinal herbs, namely for the treatment of, use in raising 
immunity, reducing the degree of aggregation of erythrocyte in 
blood, promoting blood circulation by removing blood stasis and 
preventing cardiovascular disease, dizziness, palpitation, 
insomnia, chagrin, nausea, numbness, back pain, flank pain, 
treatment of high blood pressure, hyperlipidemia, acute stroke, 
hemiplegia, cerebral infarct, residual defect of apoplexia, 

coronary artery disease, angina pectoris, myocarditis, cardiac 
arrhythmia; cachets for pharmaceutical purposes, namely diet 
capsule, gelatin capsules sold empty for pharmaceuticals; pills 
for pharmaceutical purposes, namely for the administration of 
pharmaceutical and chemico-pharmaceutical preparations in the 
nature of anaesthetics, analgesics and anti-irritant drugs, and 
preparations for the treatment of pain and drug dependency. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise est OASIS TONE 
NURTURE WORK. La translittération est LV SE YAO YE.

MARCHANDISES: Médicaments à usage humain pour traiter les 
étourdissements, les palpitations, l'insomnie, les symptômes de 
tristesse, la nausée, les engourdissements, les maux de dos, les 
douleurs aux flancs; onguents pharmaceutiques pour traiter 
l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, les accidents 
vasculaires cérébraux aigus, l'hémiplégie, l'infarctus cérébral, les 
effets résiduels de l'apoplexie, la coronaropathie, l'angine de 
poitrine, la myocardite, l'arythmie cardiaque; thé au ginseng; 
sirops contre la toux; racines et décoctions d'herbes et résines à 
usage médical et pharmaceutique, nommément pour traiter les 
étourdissements, les palpitations, l'insomnie, les symptômes de 
tristesse, la nausée, les engourdissements, les maux de dos, la 
douleur aux flancs, le traitement de l'hypertension artérielle, de 
l'hyperlipidémie, des accidents vasculaires cérébraux aigus, de 
l'hémiplégie, de l'infarctus cérébral, des effets résiduels de 
l'apoplexie, de la coronaropathie, de l'angine de poitrine, de la 
myocardite, de l'arythmie cardiaque; tisane médicinale, 
nommément pour les traitements suivants : renforcer le système 
immunitaire, réduire le degré d'agrégation des globules rouges 
dans le sang, améliorer la circulation sanguine par la 
suppression de la stase sanguine et prévenir les maladies 
cardiovasculaires, les étourdissements, les palpitations, 
l'insomnie, les symptômes de tristesse, la nausée, les 
engourdissements, les maux de dos, la douleur aux flancs, le 
traitement de l'hypertension artérielle, de l'hyperlipidémie, des 
accidents vasculaires cérébraux aigus, de l'hémiplégie, de 
l'infarctus cérébral, des effets résiduels de l'apoplexie, de la 
coronaropathie, de l'angine de poitrine, de la myocardite, de 
l'arythmie cardiaque; plantes médicinales, nommément pour les 
traitements suivants : renforcer le système immunitaire, réduire 
le degré d'agrégation des globules rouges dans le sang, 
améliorer la circulation sanguine par la suppression de la stase 
sanguine et prévenir les maladies cardiovasculaires, les 
étourdissements, les palpitations, l'insomnie, les symptômes de 
tristesse, la nausée, les engourdissements, les maux de dos, la 
douleur aux flancs, le traitement de l'hypertension artérielle, de 
l'hyperlipidémie, des accidents vasculaires cérébraux aigus, de 
l'hémiplégie, de l'infarctus cérébral, des effets résiduels de 
l'apoplexie, de la coronaropathie, de l'angine de poitrine, de la 
myocardite, de l'arythmie cardiaque; cachets à usage 
pharmaceutique, nommément capsule diététique, capsules de 
gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; pilules à 
usage pharmaceutique, nommément pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques et chimico-pharmaceutiques, à 
savoir anesthésiques, analgésiques et calmants ainsi que 
préparations pour le traitement de la douleur et la dépendance 
aux médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 138 May 27, 2009

1,381,285. 2008/01/30. 6149235 Canada Inc., 56 Pine Lodge 
Rd, Bristol, QUEBEC J0X 1G0

cidrerie coronation hall cider mills
WARES: alcoholic beverages, namely hard cider, cider wine, 
and soft cider, and with processed fruits namely, apple sauce, 
fruit spreads, jams, and pies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre fort, 
vin de cidre et cidre doux et fruits transformés, nommément 
compote de pommes, tartinades aux fruits, confitures et tartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,324. 2008/01/30. Goldiden Industrial Co., Ltd., Zone B, 
Industry Area Dongfeng Village, Jiangmen City, Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Household, commercial or industrial plumbing, bath 
and shower products, namely, faucets, shower faucet extension, 
bath tubs, hand held shower heads, shower and bath cubicles, 
spouts for affixing on walls for baths, basins, bidets, anti-splash 
tap nozzles, faucets for pipes, drains, bathtubs, water purifiers, 
plumbing pipes and disinfectant dispensers for toilets, multiple 
position bath seats, portable bath seat, sitz baths, water 
fountains, toilets, bath tub jets, whirlpool baths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie domestiques, 
commerciaux et industriels, produits pour le bain et la douche, 
nommément robinets, rallonges de robinets de douche, 
baignoires, douches téléphones, cabines de douche et de bain, 
becs à fixer sur les murs pour les baignoires, bassines, bidets, 
brise-jet antiéclaboussures, robinetterie pour tuyaux, drains, 
baignoires, purificateurs d'eau, tuyaux de plomberie et 
distributeurs de désinfectant pour toilettes, sièges multipositions 
pour le bain, sièges portatifs pour le bain, bains de siège, 
fontaines, toilettes, jets pour baignoire, baignoires à remous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,327. 2008/01/30. Sleeping Children Around the World, 28 
Pinehurst Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE PINEHURST CLUB
WARES: Clothing, namely, hats, shirts; paper and printed 
matter, namely, greeting cards and calendars. SERVICES: Non-
profit organization which conducts fundraising services and 
educational seminars to clubs, groups and schools to provide 
bed kits to children in foreign countries; fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises; articles en papier et imprimés, nommément cartes de 
souhaits et calendriers. SERVICES: Organisme sans but lucratif 
qui mène des campagnes de financement et des conférences 
éducatives auprès de clubs, de groupes et d'écoles pour offrir 
des ensembles de lits aux enfants dans des pays étrangers; 
campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,547. 2008/01/31. SEB (Société par Actions Simplifiée), 
21260 Selongey, 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

ACTIFRY
MARCHANDISES: Appareils électriques de cuisson 
nommément friteuses électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric cooking apparatus namely electric deep fryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,688. 2008/02/01. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLASSIQUES ENTIER ATELIER
WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases; apparel, 
namely, slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, 
gloves, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans, 
mock turtlenecks, suits, footwear, namely casual shoes, dress 
shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers, socks, robes, 
neckwear, shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, 
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, 
scarves, wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, 
étuis porte-clés; habillement, nommément pantalons sport, 
jupes, pantalons d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, 
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chandails à col roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, 
cravates, châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers, 
chandails, cardigans, cols cheminée, costumes, articles 
chaussants, nommément chaussures de ville, chaussures 
habillées, chaussures sport, bottes, sandales et pantoufles, 
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, cache-épaules, 
ceintures, jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux, 
chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, combinaisons-
pantalons, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de bain, 
foulards, étoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,764. 2008/02/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS
WARES: (1) Bed linens and home furnishings, namely, pillow 
cases, pillow shams, pillow protectors, dust ruffles, bed skirts, 
mattress pads, mattress vests, comforters, quilts, bedspreads, 
duvets, duvet covers, bed sheets, blankets, towels, wash cloths, 
shower curtains, bath rugs, window curtains, draperies, textile 
bath mats, textile place mats, textile table cloths, textile napkins 
and table linens; bath accessories, namely waste basket, soap 
dish, soap dispenser and tissue box covers. (2) Sheets, pillows, 
comforters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
14, 1987 under No. 1,447,578 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Applicant is owner of registration No(s). TMA342,733

MARCHANDISES: (1) Linge de lit et mobilier et articles 
décoratifs, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, protège-
oreillers, volants de lit, cache-sommiers, surmatelas, protège-
matelas, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, draps, couvertures, serviettes, débarbouillettes, 
rideaux de douche, tapis de bain, rideaux de fenêtre, tentures, 
tapis de bain en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu, 
serviettes de table et linge de table en tissu; accessoires de 
bain, nommément corbeilles à papier, porte-savon, distributeur 
de savon et housses de boîtes de papier-mouchoir. (2) Draps, 
oreillers, édredons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1987 sous le No. 
1,447,578 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA342,733

1,381,867. 2008/02/04. Shenji Group Kunming Machine Tool 
Company Limited, 23 Ciba Road, Kunming City, Yunnan 
Province, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The transliteration of the Chinese characters is KUN JI meaning 
'elder brother' and 'chance' respectively.

WARES: Machine tools for milling and boring; milling machines; 
lathes (machine tools); machines utilizing rotational motion for 
high energy surface finishing and material treatment; 
metalworking machines; automatic handling machines, namely, 
manipulators used to press or forge metal; metal surface dividing 
machines; boring machines; metal punching tools; milling 
cutters. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2005 on wares.

La translittération des caractères chinois est KUN JI, qui eux se 
traduisent en anglais pas « elder brother » et « chance », 
respectivement.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le fraisage et l'alésage; 
fraiseuses; tours (machines-outils); machines utilisant la rotation 
pour la finition de surfaces et le traitement des matériaux par 
haute énergie; machines pour le travail des métaux; appareils de 
manutention automatiques, nommément manipulateurs utilisés 
pour presser ou forger le métal; machines à diviser pour 
surfaces métalliques; aléseuses; outils de poinçonnage du 
métal; fraises à fileter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,006. 2008/02/05. TIANJIN TIANSHI GROUP CO., LTD., 
No. 6 Yuan Quan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Medical surgical instruments, medical optical 
instruments, medical instruments for general medical 
examination, medical dental instruments; Massage apparatus, 
namely, facial massagers, massage chairs, massage tables; 
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Diagnostic apparatus for medical purposes, namely, MRI 
diagnostic apparatus, Ultrasonic diagnostic apparatus; Dental 
apparatus, namely, dental implants, braces, brackets, chairs, 
clamps, drills, extractors, dental instruments, suction pumps; 
Physiotherapy apparatus, namely, ladders for children’s physical 
recovery exercise, beds for treating waist and cervical vertebra, 
multifunctional assembled exercise equipments, namely weight 
and strength training equipment, massage beds for medical 
vapor treatment; Hearing aids for the deaf; Feeding bottles for 
babies; Abdominal belts; Orthopedic belts, shoes, braces, 
orthopedic supports, orthopedic bone implants, orthopedic joint 
implants, prostheses, namely auditory, breast, facial, arms, legs 
and foot prostheses; Suture material; Artificial breast, dental, 
ocular, and joint surgical implants; Non-chemical contraceptives, 
namely, condoms, diaphragms, sponges; Hearing protectors; 
Sphygmomanometers; Electric acupuncture instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, instruments 
médicaux optiques, instruments médicaux pour examens 
médicaux généraux, instruments dentaires; appareils de 
massage, nommément appareils de massage du visage, 
fauteuils de massage, tables de massage; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément appareils d'IRM, 
appareils de diagnostic à ultrasons; appareils dentaires, 
nommément implants dentaires, appareils orthodontiques, 
boîtiers orthodontiques, chaises, clamps, forets, extracteurs, 
instruments dentaires, pompes aspirantes; appareils de 
physiothérapie, nommément échelles pour exercices de 
réadaptation fonctionnelle pour enfants, lits pour le traitement 
des vertèbres lombaires et cervicales, appareils assemblés et 
multifonctionnels d'exercice, nommément appareils 
d'entraînement aux poids et en force musculaire, lits de 
massage pour le traitement médical à la vapeur; prothèses 
auditives; biberons; ceintures abdominales; ceintures, 
chaussures, orthèses, supports orthopédiques, implants osseux 
orthopédiques, implants d'articulations orthopédiques, 
prothèses, nommément prothèses auditives, prothèses 
mammaires, prothèses pour le visage, les bras, les jambes et les 
pieds; matériel de suture; prothèses mammaires, dentaires, 
oculaires et d'articulations; contraceptifs non chimiques, 
nommément condoms, diaphragmes, éponges; protecteurs 
auriculaires; sphygmomanomètres; instruments électriques 
d'acupuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,476. 2008/02/07. IN2CC Création Contenu Inc., 870 Route 
222, Racine, QUEBEC J0E 1Y0

SERVICES: New Media production and development service 
using information and communications technology. Development 
of computer applications that facilitate interactivity between user 
and information. Used in CANADA since January 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Production de nouveaux supports et conception de 
services qui utilisent les technologies de l'information et des 

communications. Développement d'applications informatiques 
qui facilitent l'interactivité entre les utilisateurs et l'information. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,382,602. 2008/02/08. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
Mexico, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

200 AÑOS
The word "ANOS" is the spanish word for ANNÉES as provided 
by the Applicant.

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

Selon le requérant la traduction française du mot espagnol « 
ANOS » est « ANNÉES ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila, boissons alcoolisées contenant de la téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,649. 2008/02/08. 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

WARES: Bread, hamburger buns, hot dog buns, pitas, 
flatbreads, tortillas, dinner rolls, bagels, waffles, cereal bars and 
snack cakes. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Pain, pains à hamburger, pains à hot dog, 
pains pita, pains plats, tortillas, petits pains mollets, bagels, 
gaufres, barres aux céréales et petits gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,382,897. 2008/02/07. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES 
INC., 303, 1550-8 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIM N. M. STRILCHUK, MOUNT ROYAL VILLAGE, 303, 1550 -
8TH STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1K1

FirstMENU
The "F" in FirstMENU is capitalized. The "M" in MENU is 
capitalized. The "E" in MENU is capitalized. The "N" in MENU is 
capitalized. The "U" in MENU is capitalized. The word is not 
separated (i. e. FirstMENU).

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

WARES: Computer software for use in the provision of 
integrated student services, administrative office technology and 
financial services including school cafeteria, library, 
administrative office and retail environments, namely point-of-
sale, back-office, inventory management, smart student 
identification cards, student identification and tracking, student 
attendance, books, equipment and supplies management, 
enterprise wide management, interfaces to general accounting 
and student information systems, and local area network 
payment services. Used in CANADA since March 30, 2007 on 
wares.

La lettre « F » dans FirstMENU est en majuscule. La lettre « M » 
dans MENU est en majuscule. La lettre « E » dans MENU est en 
majuscule. La lettre « N » dans MENU est en majuscule. La 
lettre « U » dans MENU est en majuscule. Le mot « FirstMENU » 
n'est pas séparé.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de services intégrés aux 
étudiants, de services de bureautique et de services financiers, 
notamment pour les cafétérias scolaires, les bibliothèques, les 
bureaux administratifs et les commerces de détail, nommément 
points de vente, services administratifs, gestion des stocks, 
cartes d'identité intelligentes pour étudiants, identification et suivi 
des étudiants, enregistrement des présences des étudiants, 
gestion des livres, de l'équipement et des fournitures, gestion 
d'entreprise, interfaces avec les systèmes de comptabilité 
générale et d'information sur les étudiants et services de 
paiement par réseau local. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,382,898. 2008/02/07. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES 
INC., 303, 1550-8 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIM N. M. STRILCHUK, MOUNT ROYAL VILLAGE, 303, 1550 -
8TH STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1K1

FirstCAFE
The "F" in FirstCAFE is capitalized. The "C" in CAFE is 
capitalized. The "A" in CAFE is capitalized. The "F" in CAFÉ is 
capitalized. The "E" in CAFE is capitalized. The word is not 
separated (i. e. FirstCAFE).

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

WARES: Computer software for use in the provision of 
integrated student services, administrative office technology and 
financial services including school cafeteria, library, 
administrative office and retail environments, namely point-of-
sale, back-office, inventory management, smart student 
identification cards, student identification and tracking, student 
attendance, books, equipment and supplies management, 
enterprise wide management, interfaces to general accounting 
and student information systems, and local area network 
payment services. Used in CANADA since March 30, 2007 on 
wares.

Le « F » de FirstCAFE est majuscule. Le « C » de CAFE est 
majuscule. Le « A » de CAFE est en majuscule. Le « F » de 
CAFE est majuscule. Le « E » de CAFE est majuscule. Le mot 
n'est pas séparé (FirstCAFE).

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de services intégrés aux 
étudiants, de services de bureautique et de services financiers, 
notamment pour les cafétérias scolaires, les bibliothèques, les 
bureaux administratifs et les commerces de détail, nommément 
points de vente, services administratifs, gestion des stocks, 
cartes d'identité intelligentes pour étudiants, identification et suivi 
des étudiants, enregistrement des présences des étudiants, 
gestion des livres, de l'équipement et des fournitures, gestion 
d'entreprise, interfaces avec les systèmes de comptabilité 
générale et d'information sur les étudiants et services de 
paiement par réseau local. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,382,946. 2008/02/11. Chantry Island Design Incorporated, 207 
Banner Lane, King City, ONTARIO L7B 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Hand-painted signs, paddles, robes, rompers, 
shorts, pants, vests, jackets. (2) Men's, women's, children's and 
infants, clothing, footwear and accessories, namely bathrobes, 
beach cover-ups, beachwear, bathing suits, belts, blazers, 
bandannas, belts, bibs, blouses, body shapers, body suits, 
boots, boxer shorts, camisoles, capes, capri-pants, coats, over 
coats, rain coats, storm coats, culottes, dresses, dancewear, 
namely, costumes, gloves, gowns, halter tops, handkerchiefs, 
hats, headbands, jeans, jogging suits, knit shirts, knit tops, 
leotards, leg warmers, loungewear, mittens, moccasins, night 
gowns, night shirts, overalls, one-piece rompers, pajamas, 
panties, ponchos, sarongs, scarves, shifts, shirts, skirts, slacks, 
sleepwear, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
slippers, socks, shoes, sweat suits, sweaters, swim wear, t-

shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties, tights, theatre 
costumes, underpants, undershirts, underwear; tote bags, duffle 
bags, backpacks, bike bags and handbags, beach bags; beach 
towels, beach blankets; hair accessories, namely hair bands and 
hair clips, headbands; jewelry, namely necklaces, bracelets, 
earrings, and rings; home furnishings, namely tables, chairs, 
armoires, dressers, desks, beds, baby cribs, cradles, change 
tables, rocking horses, sofas, shelves, benches, stools, blanket 
boxes, table lamps, floor lamps, outdoor and indoor, 
lanterns/lights, chandeliers, porch swings, baskets, mirrors, 
picture frames, curtain rails and rods, pillows, pillow covers, 
serving trays, and wine racks, umbrella stands, wooden boxes, 
key chains, sleeping bags, coat hangers, fabric, bed and bath 
linens, bath mats, rugs, curtains, blankets, bed and table covers, 
quilts, traveling rugs (lap-robes), bed cloth, woolen blankets, 
covers (loose) and slip covers for furniture, flags (not of paper), 
table linens, table runners, oven mitts, kitchen towels, dishware, 
decorative tiles, vases, clocks, stockings (holiday), folk art, 
paintings, sculpture, photography, books, signs, weather-vanes; 
hand painted signs on wood paddles, oars, antique and 
reclaimed wood; furniture made from antique boats, snowshoes, 
surfboards, namely shelves, tables, beds, chairs; original artwork 
for reproduction on textiles, wallpaper, wrapping paper; also for 
dishware and linens; stuffed animal toys, wooden toys, dolls, 
model boats; chess sets, chess boards, chess tables, 
backgammon boards and sets, checkers, and puzzles; cologne, 
perfume, hand, face and body lotion; hand, face and body soap; 
shampoo, hair conditioner, bath salts, salt scrub, bubble bath; 
candles; candle holders; pre-recorded compact discs containing 
computer game software and music; printed matter namely, 
catalogues, periodical publications, magazines, books, gift wrap, 
wallpaper, stationery products, namely, pencils, pencil boxes, 
pens, address books, note-books; watercraft (functional and for 
decorative purposes), namely surfboards, boogie boards, wake 
boards, kite boards, water skis, canoes, kayaks, row boats, 
motor boats, sail boats; antiques, namely hat blocks, sock 
blocks, sleighs, hat boxes, pails, sap buckets, coffee pots, 
lanterns, suitcases, trunks, dress-forms, musical instruments, 
fishing rods, fishing creels, hockey sticks, lacrosse sticks, snow 
shoes, skis, toboggans, skates, ballet shoes, wooden fishing 
nets, trap floats, buoys. SERVICES: Interior design services; 
retail sale of clothing, hair accessories, jewelry, home 
furnishings, artwork, paper goods, dishware, linens; toys, games, 
body care products, perfume, stationery products, pre-recorded 
compact discs containing computer game software and music; 
boating supplies; antiques, sporting goods and fishing supplies; 
electronic commerce services, namely sale of jewelry, home 
furnishings, artwork, paper goods, dishware, linens; toys, games, 
body care products, perfume, stationery products, pre-recorded 
compact discs containing computer game software and music; 
boating supplies; antiques, sporting goods, fishing supplies; 
operation of an Internet website offering information in the fields 
of jewelry, home furnishings, artwork, paper goods, dishware, 
linens; toys, games, body care products, perfume, stationery 
products, pre-recorded compact discs containing computer game 
software and music; boating supplies; antiques, sporting goods, 
fishing supplies; mail order services featuring jewelry, home 
furnishings, artwork, paper goods, dishware, linens; toys, games, 
body care products, perfume, stationery products, pre-recorded 
compact discs containing computer game software and music; 
boating supplies; antiques, sporting goods, fishing supplies; 
credit card services. Used in CANADA since at least as early as 



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 143 May 27, 2009

November 02, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes, pagaies, peignoirs, 
barboteuses, shorts, pantalons, gilets, vestes, tous peints à la 
main. (2) Vêtements, articles chaussants et accessoires pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément sorties de 
bain, cache-maillots, vêtements de plage, maillots de bain, 
ceintures, blazers, bandanas, ceintures, bavoirs, chemisiers, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, bottes, boxeurs, 
camisoles, capes, capris, manteaux, pardessus, imperméables, 
manteaux pour intempéries, jupes-culottes, robes, vêtements de 
danse, nommément costumes, gants, peignoirs, corsages bain-
de-soleil, mouchoirs, chapeaux, bandeaux, jeans, ensembles de 
jogging, chemises tricotées, hauts en tricot, maillots, jambières, 
vêtements de détente, mitaines, mocassins, robes de nuit, 
chemises de nuit, salopettes, salopettes d'enfants, pyjamas, 
culottes, ponchos, sarongs, foulards, robes-chemises, chemises, 
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, costumes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantoufles, chaussettes, chaussures, ensembles d'entraînement, 
chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, cravates, collants, costumes 
pour le théâtre, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements; 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs de vélo et sacs à 
main, sacs de plage; serviettes de plage, couvertures de plage; 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux et pinces, 
bandeaux; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles et bagues; mobilier et articles décoratifs, nommément 
tables, chaises, armoires, commodes, bureaux, lits, berceaux, 
tables à langer, chevaux à bascule, canapés, étagères, bancs, 
tabourets, coffres à couvertures, lampes de table, lampadaires, 
lanternes et lampes d'extérieur et d'intérieur, lustres, balançoires 
de galerie, paniers et paniers-cadeaux, miroirs, cadres, tringles 
et tiges à rideaux, oreillers, housses d'oreillers, plateaux de 
service et porte-bouteilles, porte-parapluies, boîtes en bois, 
chaînes porte-clés, sacs de couchage, cintres, tissu, linge de lit 
et linge de bain, tapis de bain, carpettes, rideaux, couvertures, 
couvre-lit et dessus de table, courtepointes, carpettes de voyage 
(couvertures de voyage), tissu de lit, couvertures de laine, 
housses (non ajustées) et housses pour le mobilier, drapeaux 
(non faits de papier), linge de table, chemins de table, gants de 
cuisinier, linges à vaisselle, vaisselle, carreaux décoratifs, vases, 
horloges, bas (pour les fêtes), art populaire, peintures, 
sculptures, photographies, livres, enseignes, girouettes; 
enseignes peintes à la main sur des pagaies et des avirons en 
bois, du bois ancien et récupéré; mobilier fait de vieux bateaux, 
de raquettes, de planches de surf  nommément étagères, tables, 
lits et chaises; oeuvres d'art originales à reproduire sur des 
tissus, du papier peint, du papier d'emballage; servant aussi de 
vaisselle et de linge de maison; jouets, animaux en peluche, 
jouets de bois, poupées, modèles réduits de bateaux; jeux, jeux 
d'échecs, échiquiers, plateaux et ensembles de trictrac, jeux de 
dames et casse-tête; eau de Cologne, parfums, lotions pour les 
mains, le visage et le corps; savon pour les mains, le visage et le 
corps; shampooing, revitalisant, sels de bain, sels 
désincrustants, bain moussant; bougies; bougeoirs; disques 
compacts préenregistrés contenant des ludiciels et de la 
musique; imprimés, nommément catalogues, périodiques, 
magazines, livres, emballage-cadeau, papier peint, articles de 
papeterie, nommément crayons, boîtes à crayons, stylos, 
carnets d'adresses, cahiers; embarcations (fonctionnels et à 
usage décoratif), nommément planches de surf, planches de surf 

horizontal, planches nautiques, planches à cerf-volant, skis 
nautiques, canots, kayaks, embarcations à aviron, bateaux à 
moteur, voiliers; antiquités, nommément formes à chapeaux, 
formes à chaussettes, traîneaux, boîtes à chapeaux, seaux, 
seaux à sève, cafetières, lanternes, valises, malles, formes à 
robes, instruments de musique, cannes à pêche, paniers de 
pêche, bâtons de hockey, bâtons de crosse, raquettes à neige, 
skis, toboggans, patins, chaussons de danse, filets de pêche en 
bois, piège à flottants, bouées. SERVICES: Services de 
décoration intérieure; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires pour cheveux, de bijoux, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'objets d'art, d'articles en papier, de vaisselle, de 
linge de maison; de jouets, de jeux, de produits de soins du 
corps, de parfums, d'articles de papeterie, de disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu et de la musique; 
des fournitures de navigation de plaisance; des antiquités, des 
articles de sport et des fournitures de pêche; services de 
commerce électronique, nommément vente de bijoux, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'objets d'art, d'articles en papier, 
de vaisselle, de linge de maison; de jouets, de jeux, de produits 
de soins du corps, de parfums, d'articles de papeterie, de 
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de jeu 
et de la musique; des fournitures de navigation de plaisance; des 
antiquités, des articles de sport, des fournitures de pêche; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
bijoux, du mobilier et des articles décoratifs, des objets d'art, des 
articles en papier, de la vaisselle, du linge de maison; des jouets, 
des jeux, des produits de soins du corps, des parfums, des 
articles de papeterie, des disques compacts préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu et de la musique; des fournitures 
de navigation de plaisance; des antiquités, des articles de sport, 
des fournitures de pêche; services de vente par correspondance 
de bijoux, de mobilier et d'articles décoratifs, d'objets d'art, 
d'articles en papier, de vaisselle, de linge de maison; de jouets, 
de jeux, de produits de soins du corps, de parfums, d'articles de 
papeterie, de disques compacts préenregistrés contenant des 
logiciels de jeu et de la musique; des fournitures de navigation 
de plaisance; des antiquités, des articles de sport, des 
fournitures de pêche; services de cartes de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,383,004. 2008/02/11. Michael Joseph Southworth, #25 - 2156 
West 12th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2N2

SCATTERHEART
WARES: (1) CDs prerecorded with music. (2) Shirts, stickers 
and buttons, namely for promotional purposes. SERVICES:
Entertainment services, namely, musical performances and 
development, production, distribution, of prerecorded music. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) CD de musique préenregistrée. (2) 
Chemises, autocollants et macarons, nommément à des fins 
promotionnelles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément représentations musicales et conception, 
production et distribution de musique préenregistrée. Employée
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au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,121. 2008/02/12. Jonathan Product LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

GREEN ROOTINE
WARES: Beauty care products, namely, body lotions, beauty 
creams for body care, face lotions, beauty creams for face care; 
hair styling products, namely, mousse, gel, hairspray, hair paste, 
shine spray, shine cream; hair care products, namely, shampoo, 
conditioner, silkening crème, dry shampoo, hair powder, hair and 
scalp exfoliant; personal care products, namely, body exfoliant 
for personal use. Priority Filing Date: February 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/393,795 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément lotions pour 
le corps, crèmes de beauté pour le corps, lotions pour le visage, 
crèmes de beauté pour le visage; produits coiffants, nommément 
mousse, gel, fixatif, pâte capillaire, fixatif lustrant, crème 
lustrante; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, crème lissante, shampooing sec, poudre pour les 
cheveux, exfoliant pour le cuir chevelu; produits d'hygiène 
personnelle, nommément exfoliant pour le corps à usage 
personnel. Date de priorité de production: 11 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/393,795 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,366. 2008/02/14. KNOX ASSOCIATES, INC., 1601 West 
Deer Valley Road, Phoenix, Arizona 85027, 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: Security boxes; vaults, namely metal storage boxes 
and metal safes; safes; key switches; padlocks; locking hydrant 
caps, namely metal locking covers for standpipes, fire 
department connections, fire hydrants and wall hydrants; FDC 
plugs, namely locking metal fire department connection plugs 
used to protect fire sprinkler connections from damage and 
vandalism and metal cabinets, namely wall-mounted metal lock 
boxes. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/258151 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 3, 
545, 904 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrets de sécurité; chambres fortes, 
nommément boîtes de rangement métalliques et coffres-forts 
métalliques; coffres-forts; interrupteurs à clé; cadenas; chapeaux 
de borne d'incendie à verrouillage, nommément couvercles de 
verrouillage en métal pour conduites verticales, prises 
d'incendie, bornes d'incendie et prises d'eau murales; bouchons 
de prises d'incendie, nommément bouchons de prises d'incendie 
en métal à verrouillage utilisés pour protéger les prises de 
gicleurs des dommages et du vandalisme, ainsi qu'armoires en 
métal, nommément boîtiers de sécurité muraux en métal. Date
de priorité de production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/258151 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3, 545, 904 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,890. 2008/02/19. BELLUS HEALTH INC., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BELLUS HEALTH
WARES: Pharmaceutical, therapeutic and natural health 
preparations for use in the diagnosis and treatment of amyloid –
related diseases and conditions, namely, mild cognitive 
impairment, senility and age associated memory impairment and 
amyloidosis disease; diabetes, metabolic syndrome and 
Alzheimer’s disease. SERVICES: Research and development 
services in the field of biotechnology, pharmaceutical and 
therapeutic preparations; providing scientific and medical 
educational services, namely, conducting classes, seminars, and 
conferences in the fields of pharmaceutical and therapeutic 
preparations; manufacturing, distribution and sales of 
pharmaceutical and therapeutic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, thérapeutiques et 
de santé naturelle pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et troubles amyloïdes, nommément troubles cognitifs 
légers, troubles de la mémoire associés à la sénilité et à l'âge et 
maladie amyloïde; diabète, syndromes métaboliques et maladie 
d'Alzheimer. SERVICES: Services de recherche et de 
développement dans les domaines de la biotechnologie ainsi 
que des préparations pharmaceutiques et thérapeutiques; offre 
de services d'éducation en science et en médecine, nommément 
tenue de classes, séminaires et conférences dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; fabrication, 
distribution et vente de produits pharmaceutiques et 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,916. 2008/02/19. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 401 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IT'S ABOUT QUALITY, NOT 
QUANTITY.

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No. 
3,036,561 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,036,561 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,949. 2008/02/19. Kabbalah Centre International, Inc., 1062 
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California  90035, 
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 color 
green is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
silhouette of a woman and child depicted within a green inner 
circular design, surrounded by a green outer circular design 
within which the word RAISING is depicted in the top portion, the 
word MALAWI is depicted within the bottom portion and the term 
ORPHAN CARE INITIATIVE comprises the bottom portion of the 
outer green circular design.

SERVICES: Charitable services, namely, academic mentoring of 
school age children; charitable services, namely, providing books 
to the needy; charitable services, namely, providing school 
supplies to children in need; charitable services, namely 
providing sporting goods to underprivileged children; charitable 
services, namely, providing toys to needy children; charitable 
services, namely, providing training in the field of education. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 30, 2008 under No. 3,552,942 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la silhouette d'une femme et d'un enfant à 
l'intérieur d'un dessin circulaire vert, entouré d'un dessin 
circulaire à l'intérieur duquel le mot RAISING figure dans la 
partie supérieure, le mot MALAWI figure dans la partie inférieure 
et l'expression ORPHAN CARE INITIATIVE est située dans la 
partie inférieure du dessin circulaire extérieur.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément mentorat 
pédagogique d'enfants d'âge scolaire; services de bienfaisance, 
nommément offre de livres aux personnes dans le besoin; 
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures 
scolaires aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance, 
nommément offre d'articles de sport aux enfants issus de milieux 
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défavorisés; services de bienfaisance, nommément offre de 
jouets aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance, 
nommément offre de formation dans le domaine de l'éducation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3,552,942 en liaison avec les services.

1,384,149. 2008/02/20. ND Industries, Inc., 1000 North Crooks 
Road, Clawson, Michigan 48017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VIBRA-TITE
WARES: Adhesives for fasteners used in the automotive, 
electronics, aerospace, marine construction and household 
appliance industries; cyanoacrylate adhesives; acrylic resin 
adhesives and acrylic resin sealants; anaerobic threadlocking 
adhesives; general household adhesive, adhesive for mending 
broken articles and adhesives for use in use the automotive, 
electronics, aerospace, marine construction and household 
appliance industries; industrial lubricants; all purpose lubricants; 
anti-seize lubricant compounds; thread sealants; anaerobic 
sealants for general use; pipe joint sealants; liquid gasket sealer; 
adhesive sealants for general use. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares. Priority Filing Date: 
September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/277,754 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour attaches utilisés dans les 
industries de l'automobile, des appareils électroniques, de 
l'aérospatiale, de la construction maritime et des appareils 
électroménagers; colles cyanoacrylate; adhésifs à base de 
résine acrylique et produits d'étanchéité à base de résine 
acrylique; colles anaérobies frein-filet; adhésif à usage général 
pour la maison, adhésif pour le recollage d'articles cassés et 
adhésifs utilisés dans les industries de l'automobile, des 
appareils électroniques, de l'aérospatiale, de la construction 
maritime et des appareils électroménagers; lubrifiants industriels; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants antigrippage; produits 
d'étanchéité pour filets; produits d'étanchéité anaérobies à usage 
général; produits d'étanchéité pour joints de tuyaux; produit 
d'étanchéité liquide pour joints; produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,384,249. 2008/02/20. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREEN GOT TOUGH

WARES: Water softeners; descaling agents, not for domestic 
use; protective preparations for glassware, porcelain and 
earthenware, crockery and other kitchenware, products for the 
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware; cleaning, 
polishing, bleaching, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations and other substances for laundry use and 
dishwashing; soaps; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; polishing preparations for kitchen and glassware; 
oven cleaning preparations; stove-top cleaning preparations; 
cleaning preparations for vitroceramic and kitchen surfaces; 
glass and metal cleaning preparations; window cleaning 
preparations; detergents; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; perfuming preparations 
for the atmosphere; essential oils; wipes and tissues 
impregnated with cleaning preparations; skincare preparations; 
shaving preparations; depilatories; non-medicated toiletries; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; air 
freshening preparations; air purifying preparations; preparations 
for neutralising odours; disinfectants; disinfectants for household 
use or for hygiene or sanitary purposes; all purpose disinfecting 
preparations; anti-bacterial preparations; antiseptic preparations; 
germicides; fungicides; articles impregnated with disinfectant, 
anti-bacterial or antiseptic preparations; household and kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith); brushes; combs; sponges; cloths and wipes for 
cleaning; cloths for polishing; cloths; wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau; agents détartants non 
conçus pour un usage domestique; préparations protectrices 
pour les articles de verrerie, la porcelaine et les articles en terre 
cuite, la vaisselle et d'autres articles de cuisine, produits pour la 
prévention du ternissement des articles de cuisine et des articles 
de verrerie; produits de nettoyage, de polissage, de blanchiment, 
de récurage et d'abrasion; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive et le lavage de la vaisselle; savons; 
nettoyants et désodorisants pour lave-vaisselle; produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; produits 
nettoyants pour fours; produits de nettoyage pour la cuisinière; 
préparations de nettoyage pour la vitrocéramique et les surfaces 
de cuisine; produits nettoyants pour le verre et les métaux; 
nettoyants pour vitres; détergents; produits de décalcification et 
de détartrage à usage domestique; assouplissants, additifs pour 
la lessive; produits détachants; produits parfumés pour l'air 
ambiant; huiles essentielles; lingettes et papiers-mouchoirs 
imprégnés de nettoyant; produits de soins de la peau; produits 
de rasage; dépilatoires; articles de toilette non médicamenteux; 
toutes les marchandises susmentionnées offertes avec ou sans 
agent désinfectant; préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques; produits d'assainissement de l'air; produits de 
purification de l'air; produits neutralisant d'odeurs; désinfectants; 
désinfectants à usage domestique ou à des fins d'hygiène; 
produits de nettoyage tout usage; produits antibactériens; 
préparations antiseptiques; germicides; fongicides; articles 
imprégnés de désinfectant, produits antibactériens ou 
antiseptiques; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); brosses; 
peignes; éponges; chiffons et lingettes de nettoyage; chiffons à 
polir; chiffons; lingettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,384,505. 2008/02/19. S.K. Korean Publishing Co. Ltd., 655 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6G 1L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

Korea Central Daily
WARES: Newspapers. SERVICES: Publication and distribution 
of newspapers. Used in CANADA since July 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Publication et 
distribution de journaux. Employée au CANADA depuis juillet 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,572. 2008/02/22. BELLUS HEALTH INC., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BELLUS SANTÉ
WARES: Pharmaceutical, therapeutic and natural health 
preparations for use in the diagnosis and treatment of amyloid –
related diseases and conditions, namely, mild cognitive 
impairment, senility and age associated memory impairment and 
amyloidosis disease; diabetes, metabolic syndrome and 
Alzheimer’s disease. SERVICES: Research and development 
services in the field of biotechnology, pharmaceutical and 
therapeutic preparations; providing scientific and medical 
educational services, namely, conducting classes, seminars, and 
conferences in the fields of pharmaceutical and therapeutic 
preparations; manufacturing, distribution and sales of 
pharmaceutical and therapeutic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, thérapeutiques et 
de santé naturelle pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et troubles amyloïdes, nommément troubles cognitifs 
légers, troubles de la mémoire associés à la sénilité et à l'âge et 
maladie amyloïde; diabète, syndromes métaboliques et maladie 
d'Alzheimer. SERVICES: Services de recherche et de 
développement dans les domaines de la biotechnologie ainsi 
que des préparations pharmaceutiques et thérapeutiques; offre 
de services d'éducation en science et en médecine, nommément 
tenue de classes, séminaires et conférences dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; fabrication, 
distribution et vente de produits pharmaceutiques et 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,790. 2008/02/25. Mighty Leaf Tea (California Corporation), 
136 Mitchell Boulevard, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ML
WARES: (1) Beverage preparations for non-nutritional purposes, 
namely, tea prepared from Camilla sinensis; flavouring 
preparations for beverages excluding Camilla sinensis; rooibios; 
herbal based additives for use in the manufacture of beverages. 
(2) Personal skin care preparations, namely, skin soap, body 
wash, foam bath, body lotion, body scrub, bath salts and 
massage oil; potpourri; incense. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à boissons à des fins autres 
qu'alimentaires, nommément thé à base de Camilla sinensis; 
aromatisants pour boissons sauf Camilla sinensis; thé Rooibos; 
additifs à base d'herbes pour la fabrication de boissons. (2) 
Produits de soins de la peau, nommément savon de toilette, 
savon liquide pour le corps, bain moussant, lotion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, sels de bain et huile de massage; 
pot-pourri; encens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,939. 2008/02/26. GROUPEMENT DES LABORATOIRES 
FRANÇAIS/SORAS, société de droit français, 16, rue Danton, 
92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EMBRYOLISSE
MARCHANDISES: Savons, nommément pour le visage et les 
mains; parfumerie, parfums, huiles essentielles pour le corps à 
usage personnel, cosmétiques, nommément déodorants, 
préparations pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, préparations pour soins de la peau, dentifrices; 
préparations non médicales pour le soin et l'embellissement de 
la peau, nommément lotions, crèmes, masques, huiles, poudres, 
exfoliants, vaporisateurs, écrans solaires; produits de 
démaquillage, nommément lotions et crèmes démaquillantes 
pour le visage et les yeux; maquillage, déodorants à usage 
personnel, produits avant et après rasage, nommément baumes 
de rasage, lotions après rasage, préparations à rasage; lotion 
pour les cheveux, dentifrices. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
12 septembre 2006 sous le No. 06 3449943 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely for the face and hands; perfumery, 
perfumes, essential oils for personal use on the body, cosmetics, 
namely deodorants, hair care preparations, make-up, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste; non-medical 
preparations for the care and beautification of the skin, namely 
lotions, creams, masks, oils, powders, exfoliants, sprays, 
sunscreens; products for removing make-up, namely make-up 
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removing lotions and creams for the face and eyes; make-up, 
deodorants for personal use, before- and after-shave products, 
namely shaving balms, after-shave lotions, shaving preparations; 
hair lotion, toothpaste. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on September 12, 2006 under No. 06 3449943 
on wares.

1,385,008. 2008/02/26. Robert Ewald, Nordstraße 37, 98711 
Frauenwald, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C:EHKO
WARES: Soap; perfumery; ethereal oils; cosmetics, namely 
preparations to clear, care and embellish hair, hair dyes, 
preparations to style hair, permanent waving preparations, 
preparations to fix hair, shampoos, hair lotions; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes. SERVICES: Cosmetic and 
beauty consultation services; hair and beauty salon services; 
physical care and foot treatment, namely provision of pedicures, 
massage therapy. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 02, 2000 
under No. 30002007 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon; parfumerie; huiles éthérées; 
cosmétiques, nommément préparations pour le nettoyage, les 
soins et l'embellissement des cheveux, teintures capillaires, 
produits coiffants, produits à permanente, préparations pour 
coiffer les cheveux, shampooings, lotions capillaires; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique. SERVICES: Services de 
conseil sur les cosmétiques et la beauté; services de salon de 
coiffure et de beauté; soins du corps et traitement des pieds, 
nommément pédicure, massages thérapeutiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
juin 2000 sous le No. 30002007 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.

1,385,075. 2008/02/27. KENZO SA, 1 rue du Pont Neuf, 75001 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de toilette 
et de Cologne, huiles essentielles à usage personnel pour le 
soin et la beauté de la peau et des cheveux; laits, lotions, 
émulsions et crèmes à usage cosmétiques pour le visage et pour 
le corps; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, 

nommément : laits, lotions, gels et crèmes; crèmes, gels, huiles, 
sels de bain à usage non médical; talc pour la toilette, 
déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage, lotions 
après-rasage; crèmes, gels et mousse à raser; préparations pour 
les cheveux à usage non médical, nommément: laques, gels, 
crèmes, baumes, mousse et shampooings. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
528 100 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2007 sous le 
No. 07/3528100 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de toilette and cologne, 
essential oils for personal use for the care and beauty of the skin 
and hair; milks, lotions, emulsions and creams for cosmetic use 
on the face and body; cosmetics for skin tanning, namely: milks, 
lotions, gels and creams; bath creams, gels, oils, salts for non-
medical use; talcum powder, deodorants for personal use, pre-
shave lotions, after-shave lotions; shaving creams, gels and 
foams; hair preparations for non-medical use, namely: lacquers, 
gels, creams, balms, mousse and shampoo. Priority Filing Date: 
October 02, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 528 
100 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
02, 2007 under No. 07/3528100 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,385,230. 2008/02/20. Normand Roy, 15 Dagenais, Saint-Paul, 
QUÉBEC J0K 3E0

MARCHANDISES: Couvre-botte et couvre chaussure constitué 
principalement de polyester muni d'une semelle de vinyle 
doublée à l'intérieur, un ruban de caoutchouc (élastique) est 
utilisé pour l'adaptation. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Overboot and overshoe consisting primarily of 
polyester with a sole that is lined with vinyl on the inside and a 
rubber strip (elastic) that is used for fitting. Used in CANADA 
since January 10, 2008 on wares.
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1,385,252. 2008/02/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits cosmétiques hydratants pour le soin 
du visage, du corps et des mains, nommément : crèmes, laits, 
gels, lotions, sérums et masques. Date de priorité de production: 
14 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 524 398 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 septembre 2007 sous le No. 07 3 524 
398 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing cosmetic products for face, body and hand 
care, namely: creams, milks, gels, lotions, serums and masks. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 524 398 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 14, 2007 under No. 07 3 524 398 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,337. 2008/02/28. Bovet Fleurier SA, Avenue Daniel-
Jeanrichard, 2114 Fleurier, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Montres-bracelets, horloges, réveils, 
pendules, pendulettes, boîtes de montres, cadrans de montres 
et toutes les parties et pièces détachées pour les montres 
nommément étuis de montre, fermoirs, bracelets de montre, 
chaîne de montre, porte-montres. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
juin 2007 sous le No. 563420 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wristwatches, clocks, alarm clocks, wall clocks, small 
clocks, watch cases, watch faces and all detached parts and 
components for watches, namely cases for watches, clasps, 
watch bands, watch chains, watch holders. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 18, 2007 under No. 563420 on wares.

1,385,395. 2008/02/21. Just Wheels & Tires Co., 14462 
Astronautics Lane, Huntington Beach, California 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PETROL
WARES: Eyeglasses, sunglasses, goggles for sports, safety 
goggles, dust masks, dust protective goggles and masks and 
cases therefore; frames for spectacles and sunglasses, cases for 
eyeglasses and masks; chains for eyeglasses. Priority Filing 
Date: September 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/276,413 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2009 under No. 3,568,325 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection pour le sport, lunettes de protection, masques 
antipoussières, lunettes et masques de protection contre la 
poussière ainsi qu'étuis connexes; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes et masques; chaînes de 
lunettes. Date de priorité de production: 11 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/276,413 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3,568,325 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,423. 2008/02/28. LeBlanc Import - Export Ltée, 17 Rue 
Emile, Petit-Cap, NOUVEAU-BRUNSWICK E4N 2G1

MARCHANDISES: Chaussures nommément chaussures à 
roulette(s), pour athlètes, pour la plage, pour mariées, 
chaussures sport, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, 
de golf, pour nourrissons, pour le personnel médical, 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de protection nommément chaussures contre l'exposition à des 
produits chimiques, de sapeurs-pompiers, militaires, à embout 
d'acier, chaussures de pluie, de ski (2) Vêtements pour athlètes, 
pour bébés, vêtements de plage, complets-vestons, de mariée, 
vêtements pour enfants, pour la pêche, pour chiens, pour 
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poupées, vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, tenues de 
soirée, vêtements de golf, de gymnastique, pour nourrissons, 
tenues de détente, de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de protection nommément vêtements pare-
balles, de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques, de sapeurs-pompiers, militaires, de moto, contre les 
rayonnements, antisolaires, vêtements de pluie, de ski, de nuit, 
de sports, sous-vêtements, uniforme pour le personnel médical. 
SERVICES: Distribution de chaussures et vêtements aux 
chaînes de magasins et magasins de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Footwear, namely roller shoes, athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, sneakers, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor footwear for the winter, protective 
footwear, namely footwear to protect from exposure to chemical 
products, firefighter footwear, military footwear, steel-toed 
footwear, rain footwear, ski boots (2) Clothing for athletes, for 
babies, beachwear, suits, bridal wear, clothing for children, for 
fishing, for dogs, for dolls, exercise clothing, fire-resistant 
clothing, evening wear, golf wear, gymnastics wear, infant wear, 
loungewear, maternity wear, outerwear for the winter, protective 
clothing, namely bullet-proof clothing, clothing to protect from 
exposure to chemical products, firefighter clothing, military 
clothing, motorcycle wear, radiation protection clothing, sun 
protection clothing, rainwear, skiwear, nightwear, sportswear, 
underwear, medical personnel uniforms. SERVICES: Distribution 
of footwear and and clothing to chains and retail stores. . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,385,457. 2008/02/29. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes and audio 
compact discs featuring religious teachings . (2) Printed 
materials, namely, magazines, books, prayer cards, posters, 
postcards and decals in the field of religion; educational and 
teaching materials in the field of religion, namely, books, 
workbooks, magazines, newsletters, brochures, reports, 
manuals, pre-recorded compact discs and pre-recorded digital 
video discs. (3) Beverage glassware, porcelain and earthenware 
mugs and cups. (4) Wearing apparel, namely shirts, t-shirts, 

sweatshirts, sweatpants, jackets, hats, caps, visors. SERVICES:
(1) Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the field of religion. (2) 
Missionary services, evangelistic and ministerial services. (3) 
Educational services, namely, providing religious teachings 
through communications media, namely, radio, television, 
webcasting, Internet radio, podcasting, Internet television and 
publication of magazines. (4) Operation of a website offering 
content in the field of religion, namely operation of a website 
offering information, magazines for download or viewing, 
downloadable audio recordings and downloadable video 
recordings, podcasts, webcasts, Internet television and radio, 
religious testimonies and articles, all in the field of religion; 
operation of a website offering sale of Christian retail products, 
namely, books, bibles, compact discs and audio cassettes 
featuring music, video cassettes and DVDs. (5) Operation of a 
retail business in connection with the sale of Christian retail 
products, namely, books, bibles, compact discs and audio 
cassettes featuring music, video cassettes, and DVDs, where 
purchases are made through a global computer network. (6) 
Operation of a bookstore; retail bookstore services and retail 
store services featuring Christian retail products, namely books, 
bibles, compact discs and audio cassettes featuring music, video 
cassettes, and DVDs. Used in CANADA since at least as early 
as 1986 on wares and on services (1), (2), (3); 2004 on services 
(4); August 2004 on services (5); July 2005 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo et 
disques compacts audio préenregistrés contenant des 
enseignements religieux. (2) Imprimés, nommément magazines, 
livres, cartes de prières, affiches, cartes postales et 
décalcomanies dans le domaine de la religion; matériel éducatif 
et didactique dans le domaine de la religion, nommément livres, 
cahiers, magazines, cyberlettres, brochures, rapports, manuels, 
disques compacts préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés. (3) Verres à boire, grandes tasses et tasses en 
porcelaine et en terre cuite. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
visières. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la religion. (2) Services missionnaires, évangéliques 
et ministériels. (3) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement religieux au moyen de supports de 
communication, nommément radio, télévision, webdiffusion, 
radio sur Internet, baladodiffusion, télévision sur Internet et 
publication de magazines. (4) Exploitation d'un site web offrant 
du contenu dans le domaine de la religion, nommément 
exploitation d'un site web diffusant de l'information et offrant des 
magazines pour le téléchargement ou la visualisation, des 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, des balados, 
des webémissions, la télévision et la radio sur Internet, des 
témoignages et articles religieux, tous dans le domaine de la 
religion; exploitation d'un site web vendant des produits de détail 
chrétiens, nommément livres, bibles, disques compacts et 
cassettes audio contenant des oeuvres de musique, cassettes 
vidéo et DVD. (5) Exploitation d'un commerce de détail 
relativement à la vente de produits de détail chrétiens, 
nommément livres, bibles, disques compacts et cassettes audio 
contenant des oeuvres de musique, cassettes vidéo et DVD, où 
les achats s'effectuent au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (6) Exploitation d'une librairie; services de librairie de 
détail et de magasin de détail offrant des produits de détail 
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chrétiens, nommément livres, bibles, disques compacts et 
cassettes audio contenant des oeuvres de musique, cassettes 
vidéo et DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 2004 en liaison avec les services (4); août 
2004 en liaison avec les services (5); juillet 2005 en liaison avec 
les services (6).

1,385,465. 2008/02/29. Provincial Emergency Program, 2261 
Keating X Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8W 9J1

AdventureSmart  - Get informed & go 
outdoors! / AdventureSmart Informez -

vous et allez dehors!
WARES: (1) Publication in print or electronic form namely, 
brochures, pamphlets, books, reports, banners, calendars, 
posters, stickers, vests, shirts, hats, whistles, plastic bags, 
educational materials, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded video cassettes containing educational materials in the 
field of risk management and safety in individual pursuit of 
outdoor activities, pre-recorded digital discs with educational 
materials in the field of risk management and safety in individual 
pursuit of outdoor activities recorded and not containing 
software; vehicle decals; and internet website with educational 
materials in the field of risk management and safety in individual 
pursuit of outdoor activities. SERVICES: Promotion and 
education of risk management and safety in individual pursuit of 
outdoor activities; education and awareness services namely 
provision of workshops and training risk management and safety 
during outdoor activities; publication of materials in print or 
electronic media namely educational materials, brochures, 
pamphlets, books, reports, banners, calendars, and internet 
website with educational materials in the field of risk 
management and safety in individual pursuit of outdoor activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme imprimée ou 
électronique, nommément brochures, dépliants, livres, rapports, 
banderoles, calendriers, affiches, autocollants, gilets, chemises, 
chapeaux, sifflets, sacs de plastique, matériel éducatif, cassettes 
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées de 
matériel éducatif dans le domaine de la gestion des risques et de 
la sécurité dans les activités individuelles de plein air, disques 
numériques préenregistrés de matériel éducatif dans le domaine 
de la gestion des risques et de la sécurité dans les activités 
individuelles de plein air et ne contenant pas de logiciels; 
décalcomanies pour véhicules; site web présentant du matériel 
éducatif dans le domaine de la gestion des risques et de la 
sécurité dans les activités individuelles de plein air. SERVICES:
(1) Promotion et éducation dans le domaine de la gestion des 
risques et de la sécurité dans les activités individuelles de plein 
air; services d'éducation et de sensibilisation, nommément offre 
d'ateliers et de formation dans le domaine de la gestion des 
risques et de la sécurité au cours des activités de plein air; 
publication de matériel sous forme imprimée ou électronique, 
nommément matériel éducatif, brochures, dépliants, livres, 
rapports, banderoles, calendriers et site web présentant du 
matériel éducatif dans le domaine de la gestion des risques et de 
la sécurité dans les activités individuelles de plein air. Emploi

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

1,385,549. 2008/02/29. Institute for Business & Home Safety 
Incorporated, 4775 East Fowler Avenue, Tampa, Florida, 33617, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed instructional and educational publications, 
namely, pamphlets, brochures, guides, booklets, and books 
featuring the topics of natural disaster planning, disaster 
planning, business continuity and property protection for 
businesses. SERVICES: Computer services, namely, providing 
online instructional and educational publications, namely, 
pamphlets, brochures, guides, booklets, and books featuring the 
topics of natural disaster planning, disaster planning, business 
continuity and property protection for businesses. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications didactiques et éducatives 
imprimées, nommément dépliants, brochures, guides, livrets et 
livres concernant la planification en cas de catastrophe naturelle, 
la planification en cas de sinistre, la continuité des affaires et la 
protection de la propriété pour des entreprises. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre de publications 
didactiques et éducatives en ligne, nommément dépliants, 
brochures, guides, livrets et livres concernant la planification en 
cas de catastrophe naturelle, la planification en cas de sinistre, 
la continuité des affaires et la protection de la propriété pour des 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,743. 2008/03/03. Liu Yan, 6 Lansing Square, Unit 211, 
Toronto, ONTARIO M2J 1T5

SERVICES: Computer based training related to enterprise 
resource planning (ERP), accounting, sales and marketing
automation (ACCPAC); consulting services to third parties 
relating to recommendation, implementation and testing of 
software. Used in CANADA since August 01, 2007 on services.
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SERVICES: Formation assistée par ordinateur sur la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), en comptabilité, 
en vente et en automatisation du marketing (ACCPAC); services 
de conseil à des tiers concernant la recommandation, la mise en 
oeuvre et l'essai de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services.

1,385,759. 2008/03/03. SC ADEVARUL SA, Piata Presei Libere 
nr. 1, sector 1, BUCURESTI, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Print newspapers, on-line newspapers. Used in 
ROMANIA on wares. Registered in or for ROMANIA on 
December 22, 2006 under No. M 2006 14334 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Journaux imprimés, journaux en ligne. 
Employée: ROUMANIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 22 décembre 2006 
sous le No. M 2006 14334 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,871. 2008/03/04. Alex Makarenko, 4000 Second Line, 
Bradford, ONTARIO L3Z 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

THE HOLLAND MARSH ONION
WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,899. 2008/03/04. WedQuarters Inc., #345 14032 23 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6R 3L6

WED OVER HEELS
WARES: Wedding related merchandise, namely, wedding 
stationary kits, wedding invitations, wedding RSVP cards, 
wedding save-the-date cards, wedding magnets, table place 
cards; wedding clothing, namely, t-shirts, tank-tops, camisoles, 
blouses, vests, jackets, coats, sport coats, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, skirts, panties, thong underwear, boxers, briefs, 
aprons, hats, caps, socks, belts, flip-flops, slippers, iron-ons; 
wedding accessories and party supplies, namely, cake toppers, 
wedding favours, centrepieces, candles, candle holders, 
glassware; namely cups, plates, mugs, wine glasses, 
champagne flutes, serving trays; pens, guestbooks. SERVICES:
(1) Wedding website services, namely, creating and providing 
web sites that automate wedding RSVP management and 
communication of wedding related information. (2) Online 

wedding resource, namely, wedding vendor directories, planning 
articles, tips, games, polls and quizzes as well as guest 
organization tools, namely seating arrangement tools, guest list 
managers, budget organizers, wedding checklists, online 
calendars, wedding guest books, maps and directions and email 
newsletter tools. (3) Wedding social network, namely, a virtual 
community offering internet based introduction and social 
networking services, wedding classifieds, discussion forums, as 
well as sharing of photos, videos and ideas related to weddings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de mariage, nommément 
nécessaires de papeterie de mariage, invitations de mariage, 
cartes-réponses pour mariages, cartes de réservation de date, 
aimants de mariage, cartons de table; vêtements pour mariés, 
nommément tee-shirts, débardeurs, camisoles, chemisiers, 
gilets, vestes, manteaux, vestons sport, chandails, pulls et 
pantalons d'entraînement, jupes, culottes, tangas, boxeurs, 
caleçons, tabliers, chapeaux, casquettes, chaussettes, ceintures, 
tongs, pantoufles, appliques au fer chaud; accessoires de 
mariage et articles de fête, nommément décorations à gâteau, 
cotillons de mariage, surtouts de table, bougies, bougeoirs, 
articles de verrerie, nommément tasses, assiettes, grandes 
tasses, verres à vin, flûtes à champagne et plateaux de service; 
stylos et livres d'invités. SERVICES: (1) Services de site web 
relatifs aux mariages, nommément création et offre de sites web 
qui automatisent la gestion des réponses aux invitations de 
mariage et la communication d'information liée aux mariages. (2) 
Ressource en ligne sur le mariage, nommément répertoires de 
fournisseurs pour les mariages, articles concernant la 
planification, les trucs, les jeux, les sondages et les jeux-
questionnaires ainsi qu'outils pour l'organisation des invitations, 
nommément outils pour plan de table, gestionnaires de liste 
d'invités, organiseurs pour la préparation du budget, listes de 
vérification de mariage, calendriers en ligne, livres d'invités, 
cartes et itinéraires ainsi qu'outils pour cyberlettres. (3) Réseau 
social relatif aux mariages, nommément communauté virtuelle 
offrant des services de rencontres et des services de réseautage 
social sur Internet, des annonces classées relatives aux 
mariages, des forums de discussion, ainsi que le partage de 
photos, de vidéos et d'idées liées aux mariages. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,385,986. 2008/02/26. Cooper Brands, Inc., 600 Travis, Suite 
5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RAPIDVISE
WARES: Hand tools, namely, self-adjusting locking pliers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3,335,762 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces-étaux 
auto-ajustables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 
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3,335,762 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,272. 2008/03/06. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., (A Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE BLUE
WARES: Personal care products, namely, astringent for the 
face, astringent for the skin, bath oil, bath salts, body oils, body 
scrubs, body cleansers, bubble bath, cream for the cuticles, 
cream for the eyes, cream for the face, cream for the hands, 
exfoliators for the skin, eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soaks, gel eye compresses for cosmetic purposes, 
lotion for the body, lotion for the hands, lotion for the face, 
moisturizers for the skin, non-medicated cleanser for the face, 
non-medicated skin serum, pumice stones for personal use, salt 
scrubs, shower gels, soap for the body, soap for the face, soap 
for the hands, sunless tanning lotion for the body, sunless 
tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion for the body, 
pre-suntanning lotion for the face, post-suntanning lotion for the 
body, post-suntanning lotion for the face; Nail files, foot files, 
callus rasps and foot buffers; Body brushes, brushes for the feet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
astringent pour le visage, astringent pour la peau, huile de bain, 
sels de bain, huiles pour le corps, désincrustants pour le corps, 
nettoyants pour le corps, bain moussant, crème pour les 
cuticules, crème contour des yeux, crème pour le visage, crème 
pour les mains, exfoliants pour la peau, gels contour des yeux, 
masques de beauté, vaporisateur pour le visage, désincrustant 
pour le visage, bains pour les pieds, compresses de gel pour les 
yeux à usage cosmétique, lotion pour le corps, lotion pour les 
mains, lotion pour le visage, hydratants pour la peau, nettoyant 
non médicamenteux pour le visage, sérum non médicamenteux 
pour la peau, pierres ponces à usage personnel, sels 
désincrustants, gels douche, savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour les mains, lotion autobronzante pour le 
corps, lotion autobronzante pour le visage, lotion de préparation 
à l'exposition solaire pour le corps, lotion de préparation à 
l'exposition solaire pour le visage, lotions après-soleil pour le 
corps, lotions après-soleil pour le visage; limes à ongles, limes 
pour les pieds, limes à durillons et polissoirs pour les pieds; 
brosses pour le corps, brosses pour les pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,400. 2008/03/07. OVD Kinegram AG, Zaehlerweg 12, 
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KINEGRAM REVIEW

WARES: Foil strips, stickers, labels, vignettes, bands, coins, 
discs, cards and plates each with magnetic, optical or electronic 
information carriers; all the aforesaid goods containing encoding 
devices and/or diffraction structures and/or holographic 
structures, for use as identification, authentication or money 
replacement means or for use with banknotes, bills or payment 
means; foil sheetings and foil bands, stickers, labels, bands, 
threads, discs, cards or plates for storage, processing and/or 
display of information each with magnetic, optical, electric and/or 
electronic components and devices; foil sheetings and foil bands, 
stickers, labels, bands, threads, discs, cards or plates with 
magnetically, optically or electrically conductive structures for the 
storage, processing and/or display of information; electric and/or 
electronic and/or optical and/or opto-electronic components 
and/or circuits; integrated circuits and electronic components 
made from polymers; opto-electric energy converters, solar cells, 
light emitting or laser diodes; antennae; optical displaying 
devices, namely liquid crystal displays and organic light emitting 
diodes; all the aforementioned goods also codable as well as 
provided with optically active interference, polarisation and/or 
liquid crystal layers and/or optically active spatial structures; 
security threads being narrow stamping, transfer or laminating 
foil strips; embossing stamps; embossing dies as machine parts; 
Stickers, labels, stamps, vignettes, packaging coating and 
sleeves of paper or plastic; bands, mainly of paper, for stationery 
or household purposes, sheets, covers, cards and sleeves; 
sheets, cards, sleeves and laminating foils, mainly of plastic; all 
the aforesaid goods containing encoding devices and/or 
diffraction structures and/or holographic structures; packaging 
materials of plastic or paper; stamping foils, in particular hot 
stamping foils for packaging; all goods for use as identification or 
authentication or money replacement means, or for use with 
banknotes, bills or payment means; stickers, stamping, transfer 
and laminating foils and foil strips; labels and self-adhesive 
labels (not of textile); identification, authentication and money 
replacement means, namely data carriers contained on tokens, 
cards, discs, tags, bands, as well as sheets and foils of paper; 
packaging material of paper and plastic, namely sleeves, bags 
and foils; semi-finished goods, namely self-adhesive foils, plastic 
laminates, laminating foils, stamping foils for identification, 
authentication and money replacement means or for use with 
banknotes, bills or payment means; Covers and sleeves, 
inherently stable sleeves of plastic, other than for packaging; 
stamping foils, in particular hot stamping foils and laminating 
foils, bands, other than for packaging; all the aforesaid goods 
containing encoding devices and/or diffraction structures and/or 
holographic structures, for use as identification, authentication or 
money replacement means, or for use with banknotes, bills or 
payment means; stamping, transfer and laminating foils and foil 
strips; identification, authentication and money replacement 
means, namely data carriers contained on tokens, cards, discs, 
tags, bands as well as sheets and foils of plastic; semi-finished 
goods, namely self-adhesive foils, plastic laminates, laminating 
foils, stamping foils for identification, authentication and money 
replacement means, or for use with banknotes, bills or payment 
means. SERVICES: Technical consultancy with regard to the 
possibilities of use of identification and authentication and money 
replacement means, namely data carriers in the form of foil 
strips, foil sheetings and foil bands, stickers, labels, threads, 
plates, tokens, cards, discs, tags, bands, as well as sheets and 
foils of plastic, paper or metal; technical consultancy with respect 
to the possibilities of use and application of security elements in 
the form of foil strips, foil sheetings and foil bands, stickers, 
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labels, threads, tokens, bands, sheets and foils of plastic, paper 
or metal on banknotes, bills or payment means; technical 
consultancy with respect to the possibilities of increasing security 
against forgery by using and applying security elements in the 
form of foil strips, foil sheetings and foil bands, stickers, labels, 
threads, tokens, bands, sheets and foils of plastic, paper or 
metal on banknotes, bills or payment means. Priority Filing 
Date: September 11, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006270094 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: Bandes métalliques, autocollants, étiquettes, 
vignettes, bandes, pièces de monnaie, disques, cartes et 
plaques avec supports d'information magnétiques, optiques ou 
électroniques; toutes les marchandises susmentionnées 
contiennent des dispositifs de codage et/ou des structures de 
diffraction et/ou des structures holographiques, utilisés comme 
moyens d'identification, d'authentification ou de remplacement 
de l'argent ou pour utilisation avec des billets de banque, des 
factures ou des moyens de paiement; feuilles métalliques et 
bandes métalliques, autocollants, étiquettes, bandes, fils, 
disques, cartes ou plaques pour le stockage, le traitement et/ou 
l'affichage d'information par des appareils et des composants 
magnétiques, optiques, électriques et/ou électroniques; feuilles 
métalliques et bandes métalliques, autocollants, étiquettes, 
bandes, fils, disques, cartes ou plaques avec structures 
conductrices magnétiques, optiques ou électriques pour le 
stockage, le traitement et/ou l'affichage d'information; 
composants et/ou circuits électriques et/ou électroniques et/ou 
optiques et/ou optoélectroniques; circuits intégrés et composants 
électroniques à base de polymères; convertisseurs énergétiques 
optoélectroniques, piles solaires, diodes électroluminescentes ou 
diodes laser; antennes; dispositifs d'affichage optiques, 
nommément écrans à cristaux liquides et diodes 
électroluminescentes organiques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont également programmables et viennent 
avec des couches d'interférence, de polarisation et/ou de 
cristaux liquides optiquement actives et/ou des structures 
spatiales optiquement actives; filigranes de sécurité sous forme 
de bandes métalliques étroites estampées, transférées ou 
laminées; étampes de gaufrage; matrices de gaufrage comme 
pièces de machines; autocollants, étiquettes, tampons, 
vignettes, revêtement et manchons d'emballage en papier ou en
plastique; bandes, principalement en papier, pour le bureau ou la 
maison, feuilles, housses, cartes et manchons; feuilles, cartes, 
manchons et feuilles de revêtement, principalement en plastique; 
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des 
dispositifs de codage et/ou des structures de diffraction et/ou des 
structures holographiques; matériel d'emballage en plastique ou 
en papier; feuilles d'estampage, notamment feuilles d'estampage 
à chaud pour l'emballage; toutes ces marchandises servent de 
moyen d'identification, d'authentification ou de remplacement de 
l'argent, ou sont destinées à l'utilisation avec des billets de 
banque, des factures ou des moyens de paiement; autocollants, 
feuilles et bandes métalliques d'estampage, de transfert et de 
laminage; étiquettes et étiquettes autocollantes (autres qu'en 
tissu); dispositifs d'identification, d'authentification et de 
remplacement de l'argent, nommément supports de données 
intégrés à des jetons, des cartes, des disques, des plaques, des 
bandes ainsi que des feuilles de papier; matériel d'emballage en 
papier et en plastique, nommément manchons, sacs et feuilles; 
produits semi-finis, nommément feuilles autocollantes, plastiques 

stratifiés, feuilles de revêtement, feuilles d'estampage pour 
l'identification, l'authentification et le remplacement de l'argent, 
ou pour utilisation avec des billets de banque, des factures ou 
des moyens de paiement; housses et manchons, manchons 
stables par nature en plastique, non destinés à l'emballage; 
feuilles d'estampage, notamment feuilles d'estampage à chaud 
et feuilles de revêtement, bandes, non destinées à l'emballage; 
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des 
dispositifs de codage et/ou des structures de diffraction et/ou des 
structures holographiques, utilisés comme moyens 
d'identification, d'authentification ou de remplacement de 
l'argent, ou pour utilisation avec des billets de banque, des 
factures ou des moyens de paiement; feuilles et bandes 
métalliques d'estampage, de transfert et de revêtement; 
identification, authentification et remplacement d'argent, 
nommément supports de données intégrés à des jetons, des 
cartes, des disques, des plaques, des bandes ainsi que des 
feuilles en plastique; produits semi-finis, nommément feuilles 
métalliques autocollantes, plastiques stratifiés, feuilles de 
revêtement, feuilles d'estampage servant de moyen 
d'identification, d'authentification et de remplacement de l'argent, 
ou pour utilisation avec des billets de banque, des factures ou 
des moyens de paiement. SERVICES: Conseils techniques 
concernant les possibilités d'utilisation des moyens 
d'identification, d'authentification et de remplacement de l'argent, 
nommément supports de données sous forme de rubans 
métalliques, de feuilles métalliques et de bandes métalliques, 
d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de plaques, de jetons, de 
cartes, de disques, d'étiquettes, de bandes, ainsi que de feuilles 
et de feuilles en plastique, en papier ou en métal; conseils 
techniques concernant les possibilités d'utilisation et 
d'application de dispositifs de sécurité sous forme de rubans 
métalliques, de feuilles métalliques et de bandes métalliques, 
d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de jetons, de bandes, de 
feuilles et de feuilles en plastique, en papier ou en métal sur des 
billets de banque, des factures ou des moyens de paiement; 
conseils techniques concernant les possibilités de renforcer la 
sécurité pour lutter contre la falsification par l'utilisation et 
l'application de dispositifs de sécurité sous forme de rubans 
métalliques, de feuilles métalliques et de bandes métalliques, 
d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de jetons, de bandes, de 
feuilles et de feuilles en plastique, en papier ou en métal sur des 
billets de banque, des factures ou des moyens de paiement. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006270094 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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1,386,412. 2008/03/07. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the term "CHICCO" can be 
translated as "GRAIN".

WARES: Infant carrier. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHICCO est 
GRAIN.

MARCHANDISES: Porte-bébé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,456. 2008/03/07. Laurent HALASZ, un individu, 712 
Chemin du Pigranel, 06250 MOUGINS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Orange pour le cadre.  Noir pour les mots 'FIG 
& OLIVE'. Vert pour la branche d'arbre.

MARCHANDISES: Savons, nommément pour le corps, pour les 
mains, pour le visage; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément pour le corps, pour les cheveux, pour le bain, pour 
les parfums, pour l'aromathérapie, pour l'utilisation dans la 
fabrication d'arômes; cosmétiques, nommément déodorants, 
maquillage, préparations pour le soin de la peau; lotions pour les 
cheveux; lotions pour le corps. Date de priorité de production: 11 
septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073523648 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 septembre 2007 sous le No. 073523648 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. . Orange 
for the frame. Black for the words 'FIG & OLIVE'. Green for the 
tree branch

WARES: Soaps, namely for the body, hands, face; perfumery; 
essential oils, namely for the body, the hair, the bath, for 
perfume, for aromatherapy, for use in the manufacture of 
flavourings; cosmetics, namely deodorants, make-up, skin care 
preparations; hair lotions; body lotions. Priority Filing Date: 
September 11, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073523648 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
11, 2007 under No. 073523648 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,386,472. 2008/03/07. Vinotop GmbH, (an Austrian limited 
liability company), Liesersteggasse 23, Spittal an der Drau, A-
9800, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

VINOTOP
WARES: Closures for wine bottles. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 07, 2008 under No. 6734388 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture pour bouteilles de 
vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2008 sous le No. 6734388 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,477. 2008/03/07. Carbon Planet Limited, 4/170 North 
Terrace, Adelaide, 5000, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARBON PLANET
SERVICES: Retailing and wholesaling of carbon credits; 
certification services in particular for the certification of the 
carbon emission impact of governments, authorities, companies, 
businesses and persons, and the products and services provided 
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by those entities. Used in AUSTRALIA on services. Registered
in or for AUSTRALIA on March 14, 2000 under No. 827320 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de crédits de carbone; 
services de certification, notamment pour la certification des 
répercussions associées aux émissions de carbone produites 
par les gouvernements, les autorités publiques, les sociétés, les 
entreprises et les personnes ainsi que par les produits et les 
services offerts par ces entités. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 mars 2000 sous le No. 827320 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,489. 2008/03/07. Alex Makarenko, 4000 Second Line, 
Bradford, ONTARIO L3Z 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

THE HOLLAND MARSH CARROT
WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,492. 2008/03/07. Constellation Energy Group, Inc., a 
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Energy risk management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase renewable 
energy in fixed amounts or based on a percentage of use; 
providing renewable energy certificates; procurement, namely, 
purchasing renewable energy for others; consultation services in 
the field of renewable energy; providing public relations 
assistance to customers in the field of renewable energy; 
providing assistance to customers with respect to voluntary or 

government program applications in the field of renewable 
energy; consultation services in the fields of energy 
consumption, energy conservation, energy efficiency, energy use 
and demand management, risk tolerance, and load response; 
energy management services, namely, formulating energy load 
reduction plans; information services, namely, providing on-line 
information regarding energy consumption, energy load 
reduction, and energy costs; energy auditing, namely, review 
and analysis of energy consumption; providing energy efficiency 
and energy management consultation utilizing equipment which 
monitors energy load response, energy efficiency and other 
energy demand; energy usage management services which 
assist customers in reducing energy consumption in response to 
energy prices, system resource capacity needs, and in 
maintaining electric system stability; Financial risk management, 
namely energy hedging; providing financial incentives for using 
energy during off-peak hours, reducing energy consumption 
during specified events, or curtailing energy load period; 
Providing website, email, phone, text or pager notification alerts 
in the field of energy load reduction plans; Distribution of 
renewable energy from wind, biomass, landfill gas, solar, 
hydrogen, and hydroelectric power; Utility services, namely, 
transmission of electricity and natural gas from renewable 
sources to industrial and commercial customers; Production of 
renewable energy from wind, biomass, landfill gas, solar, 
hydrogen, and hydroelectric power; Promoting the research and 
development of new products and technologies in the field of 
renewable energy, all of which are provided to or for the benefit 
of the public; installation of meters, computer software and 
hardware; providing access to computer software to analyze 
energy usage, potential for energy load reduction and energy 
prices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques énergétiques, 
nommément offre d'un service qui permet aux clients d'acheter 
de l'énergie renouvelable en quantité fixe ou selon un 
pourcentage d'utilisation; offre de certificats verts; services 
d'approvisionnement, nommément achat d'énergie renouvelable 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; offre de soutien en matière d'aide aux clients dans 
le domaine de l'énergie renouvelable; offre de soutien aux clients 
concernant les demandes de programmes bénévoles et 
gouvernementaux dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
services de conseil dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
la gestion de l'utilisation de l'énergie et de la demande 
énergétique, de la tolérance au risque et de la réponse à la 
charge; services de gestion de l'énergie, nommément 
élaboration de programmes de réduction de la consommation 
d'énergie; services d'information, nommément diffusion 
d'information en ligne sur la consommation d'énergie, la 
réduction de la consommation et les coûts de l'énergie; 
vérification énergétique, nommément examen et analyse de la 
consommation d'énergie; offre de services de conseil dans les 
domaines de l'efficacité énergétique et de la gestion de l'énergie 
à l'aide d'équipement qui mesure la réponse à la chage, 
l'efficacité énergétique et d'autres demandes énergétiques; 
services de gestion énergétique visant à aider les clients à 
réduire leur consommation d'énergie en fonction des prix de 
l'énergie et des besoins en capacité des ressources système et 
à maintenir la stabilité du système électrique; gestion des 
risques financiers, nommément couverture de l'énergie; offre 
d'incitatifs financiers pour l'utilisation d'énergie en dehors des 
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périodes de pointe, pour la réduction de la consommation durant 
certains évènements ou pour écourter les périodes de grande 
utilisation d'énergie; offre d'alertes Web, par courriel, par 
téléphone, par messagerie texte ou par téléavertisseur dans le 
domaine des programmes de réduction de la charge; distribution 
d'énergie renouvelable à partir du vent, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, du soleil, de l'hydrogène et d'énergie 
hydroélectrique; services publics, nommément transmission 
d'électricité et de gaz naturel à partir de sources renouvelables 
pour utilisation par les clients industriels et commerciaux; 
production d'énergie renouvelable provenant de l'énergie 
éolienne, de la biomasse, des gaz d'enfouissement, de l'énergie 
solaire, de l'hydrogène et de l'énergie hydroélectrique; promotion 
de la recherche et du développement de nouveaux produits et 
de nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, tous ces services étant offerts au public ou au 
profit du public; installation de compteurs, de logiciels et de 
matériel informatique; offre d'accès à des logiciels pour analyser 
la consommation d'énergie, le potentiel de réduction de la 
consommation d'énergie et les prix de l'énergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,386,637. 2008/03/03. Knowledge Learning Corporation, 650 
N.E. Holladay Street, Portland, Oregon 97232, 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

SERVICES: Business consulting services in the field of 
operating and managing child care centers; conducting cost 
analysis for others in the area of child care centers; business 
management of child care centers for others; employment 
staffing services; business personnel relocation consulting 
services; educational services, namely, providing courses of 
instruction and programs at the pre-kindergarten, kindergarten 
and the elementary school levels; providing before and after 
school programs for pre-kindergarten, kindergarten and 
elementary school students in reading, writing, science, math, 
music, sports and art; recreational camp services; educational 
services, namely, providing workshops in the fields of child care 
and child rearing; design of child care centers, namely, 
development and dissemination of educational materials for 
others in the field of child care; child care services; child care 
services, namely, before and after school, extended, emergency, 
vacation, and holiday child care and day care center services. 
Priority Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/271,345 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,568,316 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'exploitation et de la gestion de centres de 
puériculture; analyse de coûts pour des tiers dans le domaine 
des centres de puériculture; gestion des affaires relatives aux 
centres de puériculture pour des tiers; services de placement de 
personnel; services de conseil en matière de délocalisation 
d'entreprises et de replacement de personnel; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de programmes de 
prématernelle, de maternelle et d'école primaire; offre de 
programmes parascolaires destinés à des élèves de 
prématernelle, de maternelle et d'école primaire et relatifs à la 
lecture, à l'écriture, aux sciences, aux mathématiques, à la 
musique, aux sports et aux arts; services de camps de loisirs; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans les 
domaines de la puériculture et de l'éducation des enfants; 
création de centres de puériculture, nommément conception et 
diffusion de matériel éducatif pour des tiers dans le domaine de 
la puériculture; services de garderie; services de garderie, 
nommément services de garde parascolaire, services de garde 
prolongée, services de garde d'urgence, services de garde 
pendant les vacances, services de garde pendant les jours fériés 
et services de garde de jour. Date de priorité de production: 04 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/271,345 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2009 sous le No. 3,568,316 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,638. 2008/03/03. Knowledge Learning Corporation, 650 
N.E. Holladay Street, Portland, Oregon 97232, 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

CCLC
SERVICES: Business consulting services in the field of 
operating and managing child care centers; conducting cost 
analysis for others in the area of child care centers; business 
management of child care centers for others; employment 
staffing services; business personnel relocation consulting 
services; educational services, namely, providing courses of 
instruction and programs at the pre-kindergarten, kindergarten 
and the elementary school levels; providing before and after 
school programs for pre-kindergarten, kindergarten and 
elementary school students in reading, writing, science, math, 
music, sports and art; recreational camp services; educational 
services, namely, providing workshops in the fields of child care 
and child rearing; design of child care centers, namely, 
development and dissemination of educational materials for 
others in the field of child care; child care services; child care 
services, namely, before and after school, extended, emergency, 
vacation, and holiday child care and day care center services. 
Priority Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/271,337 in 
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association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,444,350 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'exploitation et de la gestion de centres de 
puériculture; analyse de coûts pour des tiers dans le domaine 
des centres de puériculture; gestion des affaires relatives aux 
centres de puériculture pour des tiers; services de placement de 
personnel; services de conseil en matière de délocalisation 
d'entreprises et de replacement de personnel; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de programmes de 
prématernelle, de maternelle et d'école primaire; offre de 
programmes parascolaires destinés à des élèves de 
prématernelle, de maternelle et d'école primaire et relatifs à la 
lecture, à l'écriture, aux sciences, aux mathématiques, à la 
musique, aux sports et aux arts; services de camps de loisirs; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans les 
domaines de la puériculture et de l'éducation des enfants; 
création de centres de puériculture, nommément conception et 
diffusion de matériel éducatif pour des tiers dans le domaine de 
la puériculture; services de garderie; services de garderie, 
nommément services de garde parascolaire, services de garde 
prolongée, services de garde d'urgence, services de garde 
pendant les vacances, services de garde pendant les jours fériés 
et services de garde de jour. Date de priorité de production: 04 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/271,337 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 juin 2008 sous le No. 3,444,350 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,671. 2008/03/10. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
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: (1) Clothing, namely, belts, dresses, gloves, jackets, 
neckwear, nightwear, pants, suits, swim wear, skirts, tops, 
bottoms, underwear gym suits, gym shorts, shirts, ponchos, 
pullovers, rain coats, shorts, slacks; headwear, namely caps, 
hats, head scarves, bandanas; handbags, wallets, and small 
leather goods, namely, key cases, key rings, coin purses, 
billfolds, business card cases, luggage tags; writing instruments; 
eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses and eye glass cases. 
(2) Footwear, namely, shoes including sport shoes, boots and 
sneakers. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures, 
robes, gants, vestes, articles pour le cou, vêtements de nuit, 
pantalons, costumes, vêtements de bain, jupes, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, sous-vêtements, tenues 
d'entraînement, shorts de gymnastique, chemises, ponchos, 
chandails, imperméables, shorts, pantalons sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, fichus, bandanas; sacs à 
main, portefeuilles et petits articles en cuir, nommément étuis 
porte-clés, anneaux porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles, étiquettes pour bagages; 
instruments d'écriture; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures y compris chaussures de 
sport, bottes et espadrilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,386,706. 2008/03/10. Tracker Marine, L.L.C., 2500 East 
Kearney, Springfield, MO 65803, 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) Boats. (2) Boats. Used in CANADA since at least 
as early as July 30, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77279082 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2008 under No. 3,426,593 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Bateaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77279082 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 mai 2008 sous 
le No. 3,426,593 en liaison avec les marchandises (2).

1,386,726. 2008/03/10. Soleconspiracy Designgroup AB, 
Stenhusvägen 3, 448 32 Floda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Footwear, namely, sneakers, athletic shoes, casual 
shoes, boots. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 

SWEDEN on November 18, 2005 under No. 376400 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures d'entraînement, chaussures sport, 
bottes. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 novembre 2005 sous le 
No. 376400 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,795. 2008/03/11. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEO-LUXE
WARES: Clothing, namely, knit and woven tops, sweaters, 
pants, slacks, trousers, jeans, skirts, shorts, suits, namely, 
bathing suits, business suits; men's and women's suits; men's 
and women's suits consisting of vests, pants, jackets; jackets, 
hosiery, underwear, pajamas, footwear, namely, shoes, sandals 
and boots; and headwear, namely, hats, caps, visors, 
headbands. Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/320,475 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,461,368 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricot et hauts 
tissés, chandails, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes, 
shorts, ensembles, nommément maillots de bain, complets; 
combinaisons pour hommes et femmes; ensembles pour 
hommes et femmes comprenant des gilets, des pantalons, des 
vestes; vestes, bonneterie, sous-vêtements, pyjamas, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux. Date de priorité de production: 02 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,475 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3,461,368 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,820. 2008/03/11. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DECORATE LIFE
WARES: Printed matter, namely, newspapers, periodicals, 
magazines, cards, catalogues, pamphlets, handbooks, 
prospectuses, placards and photographs. SERVICES: Marketing 
research; telemarketing; personnel management consultancy; 
employment agencies; business management, namely, in the 
field of organizing and conducting trade fairs, exhibitions, special 
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shows and selling events; advertising trade fairs, exhibitions, 
special shows and selling events for commercial and publicity 
purposes for others via the distribution of printed materials, 
signs, posters and the Internet; organization and conducting of 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events for 
commercial and publicity purposes for others; organizing and 
carrying out live and on-line presentations showcasing the 
products and services of businesses to consumers; 
merchandising, namely, arranging for the distribution of products 
to others; arranging for commercial contracts between event 
hosts and third parties for travel, transportation, 
accommodations, catering, venue advertising, media, 
construction, publishing, furnishing, setting up and cleaning of 
booths, plumbing and electricity; providing and rental of 
advertising space and advertising space and advertising 
material; providing and rental of booths and areas for setting up 
booths, namely, the corresponding equipment; management 
consultancy, namely, in the field of organizing and conducting 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes; personnel 
consultancy in the field of education and training; organizing and 
conducting exhibitions, special shows, colloquiums, conventions, 
congresses, seminars, conferences, symposia and workshops 
for cultural and educational purposes on behalf of businesses, 
organizations and institutions in their respective field or industry; 
organization and conducting of balls; organization and 
conducting of talent competitions (entertainment); presentation of 
live performances; orchestra services; party planning 
(entertainment); booking of seats for shows. Used in CANADA 
since at least as early as April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, 
périodiques, magazines, cartes, catalogues, brochures, 
manuels, prospectus, écriteaux et photos. SERVICES:
Recherche en marketing; télémarketing; conseils en gestion du 
personnel; agences de placement; gestion d'entreprise, 
nommément dans le domaine de l'organisation et de la tenue de 
salons professionnels, d'expositions, de présentations spéciales 
et d'évènements de vente; publicité de salons professionnels, 
d'expositions, de présentations spéciales et d'évènements de 
vente à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers par 
la distribution d'imprimés, de panneaux et d'affiches et par 
Internet; organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de présentations spéciales et d'évènements de 
vente à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; 
organisation et tenue de présentations devant public et en ligne 
offrant les produits et les services d'entreprises aux 
consommateurs; marchandisage, nommément organisation de la 
distribution de produits à des tiers; préparation de contrats 
commerciaux entre les hôtes des événements et des tiers pour 
le voyage, le transport, l'hébergement, la restauration, la 
publicité sur place, les médias, la construction, la publication, 
l'ameublement, la mise en place et le nettoyage des kiosques, la 
plomberie ainsi que l'électricité; fourniture et location d'espaces 
et de matériel publicitaire; fourniture et location de kiosques et 
d'espaces pour installer des kiosques, nommément l'équipement 
nécessaire; conseils en gestion, nommément dans le domaine 
de l'organisation et de la tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de présentations spéciales et d'évènements de 
vente; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing; conseils en ressources 

humaines dans le domaine de l'éducation et de la formation; 
organisation et tenue d'expositions, de présentations spéciales, 
de colloques, d'états généraux, de congrès, de séminaires, de 
conférences, de symposiums et d'ateliers à des fins culturelles et 
éducatives pour le compte d'entreprises, d'organismes et 
d'institutions dans leur domaine respectif; organisation et tenue 
de concours d'artistes amateurs; présentation de pièces de 
théâtre et de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,864. 2008/03/11. The Original Eickhorn-Solingen 
Company Limited, Löhdorfer Strasse 72, 42699 Solingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Bayonets and combat knives. (2) Hunting knives, 
jack-knives, rescue knives, leisure knives, knives (arms); 
holsters, boxes which are adapted to the aforementioned wares; 
as well as their parts thereof. Used in CANADA since at least as 
early as February 08, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
59 752.0/08 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
October 10, 2008 under No. 307 59 752 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Baïonnettes et couteaux de combat. (2) 
Couteaux de chasse, couteaux de poche, couteaux de secours, 
couteaux suisses, couteaux (armes); étuis et boîtes adaptés aux 
marchandises susmentionnées ainsi que leurs pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 59 752.0/08 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
octobre 2008 sous le No. 307 59 752 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 161 May 27, 2009

1,386,878. 2008/03/11. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M9B 
6H7 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: Produits de boulangerie, nommément petits 
pains, pains biologiques, brioches, biscuits, galettes, pâtisseries, 
muffins, muffins anglais, croissants, tortillas, pitas, breadsticks et 
kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Baked goods, namely rolls, organic breads, buns, 
cookies, patties, pastries, muffins, English muffins, croissants, 
tortillas, flat breads, breadsticks and Kaiser rolls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,386,946. 2008/03/11. BEAUTYSANE HOLDING SA, 4A rue 
Henri Schnadt, L-2530, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Substitut de repas sous forme de poudres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meal replacements in the form of powders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,386,961. 2008/03/11. Elvis Presley Enterprises, Inc., 3734 
Elvis Presley Blvd., Memphis, TN 38116, 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

ELVIS
WARES: Coffee; Hot chocolate. Used in CANADA since at least 
as early as January 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,386,025 on 
wares.

MARCHANDISES: Café; chocolat chaud. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,386,025 en liaison avec les marchandises.

1,387,180. 2008/03/12. MHB LLC, 399 West Fullerton Parkway, 
Chicago, Illinois 60614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

K4K
SERVICES: financial services, namely online and offline 
transmission of bills and payments thereof, processing, clearing 
and reconciling financial transactions, providing billing and 
payment information; financial brokerage services, namely 
brokerage of financial data in order to deliver financial services; 
insurance brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément transmission et 
paiement de factures en ligne, traitement, compensation et 
rapprochement d'opérations financières, offre d'information sur 
les factures et les paiements; services de courtage financier, 
nommément courtage de données financières pour l'offre de 
services financiers; services de courtiers d'assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,684. 2008/03/17. Coast2Coast Distribution GmbH, 
Schlesische Strasse 29/30, 10997 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THUG LIFE
WARES: Leather and imitations of leather; luggage; trunks, 
namely storage trunks and traveling trunks; bags, namely athletic 
bags, school bags, travel bags, handbags, beach bags, hip bags, 
suit bags for travel, key bags; purses and wallets; clothing and 
clothing accessories, namely T-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, hoodies, trousers, suspenders, pyjamas, suits, 
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neckties, gloves, jackets, hoods, coats, skirts, slips 
(undergarments), socks, headbands, stockings, tights, pants, 
underwear, leggings; footwear, namely casual shoes, casual 
boots, casual half-boots, slippers, sandals, loafers, athletic 
shoes, pumps; headgear, namely hats, caps, baseball caps, 
bandanas. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; online advertising, namely advertising and selling the 
wares of others via the Internet; business management; 
business administration; office functions, namely secretary 
services and accounting services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 11, 
2007 under No. 002620029 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; valises; malles, 
nommément malles d'entreposage et malles de voyage; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à 
main, sacs de plage, sacs banane, sacs à vêtements pour le 
voyage, sacs à clés; sacs à main et portefeuilles; vêtements et 
accessoires de vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
pantalons, bretelles, pyjamas, costumes, cravates, gants, 
vestes, capuchons, manteaux, jupes, slips (vêtements de 
dessous), chaussettes, bandeaux, bas, collants, pantalons, 
sous-vêtements, caleçons longs; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, bottes tout-aller, bottillons 
tout-aller, pantoufles, sandales, flâneurs, chaussures 
d'entraînement, chaussures sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bandanas. 
SERVICES: Publicité de marchandises et de services de tiers; 
publicité en ligne, nommément publicité et vente de 
marchandises de tiers sur Internet; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de comptabilité. . Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
mai 2007 sous le No. 002620029 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.

1,387,711. 2008/03/17. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARCHANDISES: Cylindres de carton ou de plastiques servant 
à réaliser des activités motrices avec des enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cardboard or plastic cylinders used for motor skill 
activities for children. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1995 on wares.

1,387,714. 2008/03/17. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARCHANDISES: Tapis ou matelas en vinyle ou uréthane avec 
des attaches à bandes adhésives séparables qui adhèrent l'une 
à l'autre et qui s'ajuste à un cylindre pour réaliser des exercices 
avec confort et précision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vinyl or urethane mats or mattresses with separable 
adhesive band fasteners that adhere to one another and adjust 
to a cylinder in order to perform exercises with comfort and 
precision. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1995 on wares.

1,387,719. 2008/03/17. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARCHANDISES: Prise d'escalade avec endos arrondi 
s'ajustant à un cylindre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Climbing grip with rounded back for fitting onto a 
cylinder. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1995 on wares.

1,387,769. 2008/03/18. PHOTONIS FRANCE, Avenue Roger 
Roncier, 19100 Brive, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CLARITY XP
WARES: Photoelectric tubes, namely, photomultiplier tubes and 
imagery tubes for low light levels; detection modules or photon-
counting modules, comprising photomultiplier tube, light injection 
system, power supply unit, photocathodes with improved 
quantum efficiency and/or photocathodes by total reflection. 
Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3526299 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tubes photoélectriques, nommément tubes 
photomultiplicateurs et tubes d'imagerie à faible luminosité; 
modules de détection ou modules de comptage de photons 
comprenant des tubes photomultiplicateurs, systèmes d'injection 
de lumière, blocs d'alimentation, photocathodes à grand 
rendement quantique et/ou photocathodes par réflexion totale. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3526299 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,773. 2008/03/18. Susan Shui Hing Lee, 7050 Mont Royal 
Square, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4X5

WARES: Aromatherapy products, namely, body sprays, body 
lotions, bath/shower cleansing gels and lotion, bath salts, 
aromatherapy blends of essential oils, spray mist yoga mat 
cleaner, candles and soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'aromathérapie, nommément 
produits pour le corps en vaporisateur, lotions pour le corps,
lotion et gel nettoyant pour le bain ou la douche, sels de bain, 
mélanges d'huiles essentielles d'aromathérapie, nettoyant à 
tapis de yoga en brumisateur, bougies et savon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,778. 2008/03/18. Pioneer Surgical Technology, Inc., a 
Michigan corporation, 375 River Park Circle, Marquette, 
Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CROSS-FUSE
WARES: Spinal implants comprising artificial material; spinal 
fixation devices; surgical instruments for use in orthopedic and 
spinal surgery. Priority Filing Date: September 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,786 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,544,634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux comprenant des 
matériaux artificiels; dispositifs de fixation de la colonne 
vertébrale; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
orthopédique et la chirurgie rachidienne. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3,544,634 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,779. 2008/03/18. Pioneer Surgical Technology, Inc., a 
Michigan corporation, 375 River Park Circle, Marquette, 
Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SLIMFUSE
WARES: Spinal implants composed of artificial material; spinal 
fixation devices; surgical instruments for use in orthopedic and 
spinal surgery. Priority Filing Date: September 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/282,637 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,581,301 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux constitués de matériaux 
artificiels; dispositifs de fixation pour la colonne vertébrale; 
instruments chirurgicaux pour chirurgie orthopédique et chirurgie 
de la colonne vertébrale. Date de priorité de production: 18 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/282,637 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,301 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,792. 2008/03/18. GWITMOC FOUNDATION, a legal 
entity, 20 Bamburgh Circle, Toronto, ONTARIO M1W 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FUN IS OUR TRADEMARK
WARES: (1) Printed literature in connection with camp programs 
for youth, namely, brochures, newsletters. (2) Souvenir and 
promotional items, namely pens, posters, clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, golf shirts and jackets. SERVICES: Operating 
facilities for youth by offering different forms of activities, namely, 
summer and year round camps, retreats; and recreational sports 
activities namely water skiing, sailing, basketball, volleyball, 
tennis, golfing, gymnastics, skateboarding; camp activities 
namely culinary skills, arts and craft and drama; carrying on 
training programs for youth, namely leadership development for 
youth; publishing and distributing informational literature about 
the applicant’s facilities and services; operation of facilities and 
programs for youth for building christian character through 
educational, religious, and recreational programs, namely 
individual and group instructions in recreational sports activities 
namely water skiing, sailing, basketball, volleyball, tennis, 
golfing, gymnastics, skateboarding; camp activities namely 
culinary skills, arts and craft and drama; distributing on-line 
information about the applicant’s facilities and services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents imprimés relativement aux 
programmes de camps pour les jeunes, nommément brochures, 
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bulletins. (2) Articles souvenirs et promotionnels, nommément 
stylos, affiches, vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos et vestes. SERVICES: Exploitation 
d'installations d'activités variées pour les jeunes, nommément 
camps d'été et camps permanents, activités de retraites; 
activités de sport récréatif, nommément ski nautique, voile, 
basketball, volleyball, tennis, golf, gymnastique, planche à 
roulettes; activités de camp, nommément art culinaire, artisanat 
et théâtre; programmes de formation pour les jeunes, 
nommément développement du leadership pour les jeunes; 
édition et distribution de documents d'information sur les 
installations et les services du requérant; exploitation 
d'installations et de programmes pour les jeunes pour 
l'épanouissement de bonnes moeurs chrétiennes au moyen de 
programmes éducatifs, religieux et récréatifs, nommément 
enseignement individuel et en groupe dans le contexte 
d'activités récréatives et sportives nommément ski nautique, 
voile, basketball, volleyball, tennis, golf, gymnastique, planche à 
roulettes; activités de camp, nommément art culinaire, artisanat 
et théâtre; distribution d'information en ligne sur les installations 
et les services du requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,387,821. 2008/03/12. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT 
LTD., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 3X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOTTLIEB & ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Motors, namely premium efficiency cast iron electric 
motors for industrial duty machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques 
en fonte à rendement supérieur pour machines industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,878. 2008/03/18. Sylogist Ltd., 1200, 425-1st Street, S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CALL2ORDER
WARES: Computer software, internet-based software, web-
application software for use in the administration of meetings, 
namely, allowing users to create specific meeting templates, to 
save, archive and search meeting information, and to create and 
manage meeting issues, agendas, minutes, resolutions and 
action items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, logiciels sur Internet, applications 
Web pour l'administration de réunions, nommément pour 
permettre aux utilisateurs de créer des modèles de réunion, de 
sauvegarder, d'archiver et de rechercher de l'information sur les 

réunions ainsi que de créer et de gérer les questions à traiter 
pendant les réunions, les ordre du jour, les procès-verbaux, les 
résolutions et les mesure à prendre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,965. 2008/03/19. MATCO RICE PROCESSING PRIVATE 
LIMITED, 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 7K2

WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta; Juices, 
namely, fruit and vegetable; Baked goods, namely, breads, 
cakes, pastries, cookies, biscuits and muffins. (2) Printed matter, 
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, stationery paper, note pads, textile labels, 
business cards, binders and folders. (3) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (4) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: Operating businesses, namely, retail food stores, 
wholesale food stores, food distribution and import/export food 
businesses. (2) Print advertising services, namely, advertising 
the wares and services of others related to food, selling food and 
food franchises; Online advertising services, namely, advertising 
the wares and services of others related to food, selling food and 
food franchises; Providing print advertising space; Providing 
online advertising space. (3) Providing information over the 
global communications network in the field of food, selling food, 
food franchises, and import/export food businesses; Operating a 
website providing information relating to food, selling food, food 
franchises, food distribution and import/export food businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes; 
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produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs et muffins. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes en tissu, cartes professionnelles, reliures et chemises 
de classement. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation 
d'entreprises, nommément magasins de vente au détail 
d'aliments, magasins de vente en gros d'aliments, entreprise de 
distribution et d'importation et d'exportation d'aliments. (2) 
Services de publicité imprimée, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers concernant les aliments, la 
vente d'aliments et les franchises de magasins d'alimentation; 
services de publicité en ligne, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers concernant les aliments, la 
vente d'aliments et les franchises de magasins d'alimentation; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne. (3) Diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial dans le domaine des aliments, de la vente d'aliments, 
des franchises de magasins d'alimentation et des entreprises 
d'importation et d'exportation d'aliments; exploitation de site web 
d'information ayant trait aux entreprises d'alimentation, de vente 
d'aliments, aux franchises de magasins d'alimentation, aux 
entreprises de distribution d'aliments et d'importation et 
d'exportation d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,060. 2008/03/19. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BABY JOCKEY
WARES: Children's bedding, namely sheets, pillowcases, 
comforters, dust ruffles, blankets, diaper stackers, pillows, 
nursing pillows, throws, bumper pads, lap pads, changing table 
pads, mattress pads, headboard covers, quilts, canopies, toddler 
bedding, bedding sets, crib rail covers, duvet covers; receiving 
blankets; hooded towels; hooded blankets; towel sets; wash 
cloths; underwear tops and bottoms; one-piece underwear; 
undershirts; briefs; boxer briefs; boxer shorts; panties; shorts; 
shirts; active wear, namely, boxer shorts, bicycle shorts, gym 
shorts, pants, pullovers, sport shirts, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shorts, sweat suits, t-shirts, tank tops, jogging suits, warm-
up suits; long underwear; thermal underwear; sleepwear; 
nightwear; pajamas; robes; bras; camisoles with built in bras; 
camisoles; foundation garments; crop tops; stockings; tights and 
hosiery; hats and clothing caps; jackets; clothing for infants and 
children, namely hats, booties, mittens, body suits and rompers, 
training pants, diaper vests, union suits, blanket sleepers, 
loungewear, night gowns, robes; layette sets; night gowns, 
kimonos, sleep sacks, caps, booties, socks, slippers, mittens, 
bibs, sleep 'n play, pram suits, blankets, wash cloths, hooded 
towels, towels, bath mitts, robes, security blankets, burp cloths, 

cloth diapers, vinyl pants, diaper covers, diaper liners; infants 
and children's playwear, namely, creepers, overalls, shortalls, 
coveralls, jumpers, dresses, shirts, sweaters, pants, sweat suits, 
mitts, headbands, shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie de lit d'enfant, nommément draps, 
taies d'oreiller, édredons, volants de lit, couvertures, range-
couches, oreillers, oreillers d'allaitement, jetés, bordures de 
protection, piqués, matelas de table à langer, surmatelas, 
housses pour têtes de lit, courtepointes, baldaquins, literie de lit 
de tout-petit, ensembles de literie, protections pour balustrade de 
lit d'enfant, housses de couette; couvertures de bébé; capes de 
bain; couvertures à capuchon; ensembles de serviettes; 
débarbouillettes; sous-vêtements pour le haut et le bas du corps; 
sous-vêtements une pièce; gilets de corps; caleçons; caleçons 
boxeurs; boxeurs; culottes; shorts; chemises; vêtements 
d'exercice, nommément boxeurs, shorts de vélo, shorts de sport, 
pantalons, chandails, chemises de sport, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, ensembles 
de jogging, survêtements; sous-vêtements longs; sous-
vêtements isothermes; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs; 
soutiens-gorge; camisoles avec soutien-gorge intégré; 
camisoles; sous-vêtements de maintien; hauts courts; bas; 
collants et bonneterie; chapeaux et casquettes; vestes; 
vêtements pour bébés et enfants, nommément chapeaux, 
bottillons, mitaines, combinés-slips et barboteuses, culottes de 
propreté, gilets porte-couches, combinaisons, dormeuses 
molletonnées, vêtements de détente, robes de nuit, peignoirs; 
ensembles de layette; robes de nuit, kimonos, sacs de couchage 
pour bébés, casquettes, bottillons, chaussettes, pantoufles, 
mitaines, bavoirs, ensembles pour jouer et dormir, costumes de 
landau, couvertures, débarbouillettes, capes de bain, serviettes, 
gants de toilette, peignoirs, doudous, protège-épaules, couches 
en tissu, pantalons en vinyle, couvre-couches, doublures de 
couches; vêtements de jeu pour bébés et enfants, nommément 
barboteuses, salopettes, salopettes courtes, combinaisons, 
chasubles, robes, chemises, chandails, pantalons, ensembles 
d'entraînement, mitaines, bandeaux, shorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 166 May 27, 2009

1,388,191. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le chapeau est jaune et la main est orange.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier nommément 
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires, 
carton nommément boîtes d'emballage de denrées alimentaires, 
matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres, 
manuels, cahiers et bloc-notes, matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; viande, poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
huiles et graisses comestibles; gelées, confitures, sauces aux 
fruits; oeufs, laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément ketchup, mayonnaise, relish, 
vinaigrette, sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, 
sauces barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce 
soya, sauces au fromage, jus de citron, chutney; épices, café, 
thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales 
nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, biscottes, 
biscuits, pâtisserie et confiserie; miel; sel. SERVICES: Services 
de restauration (alimentation) et hotels. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 144024 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 28 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1144024 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The hat is 
yellow and the hand is orange.

WARES: Packaging material made of paper namely wrapping 
paper, paper bags for food products, cardboard namely food 
product packaging boxes, instructional or teaching materials 
namely books, manuals, notebooks and memo pads, plastic 
packaging material namely pouches and containers; meat, fish, 
poultry, and game; preserved, dried, and cooked fruit and 

vegetables; edible oils and greases; jellies, jams, fruits sauces; 
eggs, milk and dairy products; mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely ketchup, mayonnaise, relish, salad 
dressing, tartar sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue 
sauces, tomato sauces, Bearnaise sauce, soy sauce, cheese 
sauces, lemon juice, chutney; spices, coffee, tea, sugar, rice, 
flours and preparations made from grains, namely pasta, bread, 
pita bread, rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. 
SERVICES: Restaurant (food) and hotel services. Priority Filing 
Date: September 28, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 144024 in association with the same 
kind of wares; September 28, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1144024 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,388,192. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le dessin est rouge.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier nommément 
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires, 
carton nommément boîtes d'emballage de denrées alimentaires, 
matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres, 
manuels, cahiers et bloc-notes, matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; viande, poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
huiles et graisses comestibles; gelées, confitures, sauces aux 
fruits; oeufs, laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément ketchup, mayonnaise, relish, 
vinaigrette, sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, 
sauces barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce 
soya, sauces au fromage, jus de citron, chutney; épices, café, 
thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales 
nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, biscottes, 
biscuits, pâtisserie et confiserie; miel; sel. SERVICES: Services 
de restauration (alimentation) et hotels. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 144031 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 28 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1144031 en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The drawing 
is red.

WARES: Packaging material made of paper namely wrapping 
paper, paper bags for food products, cardboard namely food 
product packaging boxes, instructional or teaching materials 
namely books, manuals, notebooks and memo pads, plastic 
packaging material namely pouches and containers; meat, fish, 
poultry, and game; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; edible oils and greases; jellies, jams, fruits sauces; 
eggs, milk and dairy products; mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely ketchup, mayonnaise, relish, salad 
dressing, tartar sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue 
sauces, tomato sauces, Bearnaise sauce, soy sauce, cheese 
sauces, lemon juice, chutney; spices, coffee, tea, sugar, rice, 
flours and preparations made from grains, namely pasta, bread, 
pita bread, rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. 
SERVICES: Restaurant (food) and hotel services. Priority Filing 
Date: September 28, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 144031 in association with the same 
kind of wares; September 28, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1144031 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,388,193. 2008/03/20. Martin Gardelliano Bueno, Paseo de los 
Ingleses, No 27 bis, 08393 Caldes d'Estrac, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The circle 
and the letters TOUR are purple. The three triangles and the 
letters MOUNTAIN are black.

SERVICES: Services of a travel agency; booking of seats for 
travel; arrangement and reservation of travel, cruises and 
excursions; transport services namely transport of goods and 
passengers by air, rail, streetcar, truck, water; sightseeing 
(tourism); tourist agencies; travel agency services or 
intermediaries who make reservations for hotels, cruises and 
transport of travellers, and consultancy and information relating 
to travelling, tourism and transport; travel arrangement via the 
Internet, tourist trips, rental of vehicles. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2007 
under No. 005.169.347 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et les lettres TOUR sont mauves. Les 
trois triangles et les lettres MOUNTAIN sont noirs.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
sièges pour les voyages; préparation et réservation de voyages, 
de croisières et d'excursions; services de transport, nommément 
transport de marchandises et de passagers par chemin de fer, 
rail, tramway, camion, voie maritime; services de visites 
(tourisme); agences de tourisme; services d'agence de voyage 
ou intermédiaires qui font des réservations pour des hôtels, des 
croisières et le transport de voyageurs, ainsi que services de 
conseil et d'information sur le voyage, le tourisme et le transport; 
préparatifs de voyages par Internet, voyages de touristes, 
location de véhicules. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2007 
sous le No. 005.169.347 en liaison avec les services.

1,388,239. 2008/03/20. 5 Prime GmbH, Königstr. 4a, 22767 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PerfectTaq
WARES: chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, namely, nucleic acids and 
enzymes; kits comprising chemical, biochemical and 
biotechnological products, namely, nucleic acids and enzymes; 
products for medical and veterinary medical purposes, namely, 
nucleic acids and enzymes; diagnostic preparations, namely, 
nucleic acids and enzymes, for medical and veterinary medical 
purposes; kits comprising products for medical and veterinary 
medical purposes, namely, nucleic acids and enzymes. Priority
Filing Date: September 25, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 62 638.5 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
acides nucléiques et enzymes; trousses constituées de produits 
chimiques, biochimiques et biotechnologiques, nommément 
acides nucléiques et enzymes; produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément acides nucléiques et enzymes; produits 
de diagnostic, nommément acides nucléiques et enzymes, à 
usage médical et vétérinaire; trousses constituées de produits à 
usage médical et vétérinaire, nommément acides nucléiques et 
enzymes. Date de priorité de production: 25 septembre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 638.5 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,259. 2008/03/20. Oladeji Oshe, 1319-2360 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 4B2

PROMOTING WHAT YOU DO
SERVICES: Graphic Design and Branding. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Graphisme et stratégie de marque. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,388,351. 2008/03/25. American Marketing Systems, Inc., 7020 
High Grove Boulevard, Burr Ridge, Illinois 60527, 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

BUDDYLINE
SERVICES: Providing help line services, namely, providing a 
help line via telephone on the subject of consumer product 
usage; providing online information on the subject of consumer 
product usage. Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/396,014 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'assistance téléphonique, 
nommément offre d'une ligne d'assistance téléphonique sur 
l'utilisation de produits de consommation; diffusion d'information 
en ligne sur l'utilisation de produits de consommation. Date de 
priorité de production: 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/396,014 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,388,450. 2008/03/25. Spot Coffee (Canada) Inc., 141 Adelaide 
Street West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPOT COFFEE
WARES: Coffee beverages, chocolates, nuts, biscuits, pizza, 
coffee beans, and ground coffee. SERVICES: (1) Café and 
coffee bar services and dine in and take out restaurant services, 
catering services, and coffee roasting and blending services. (2) 
Providing consultation and business management services to 
others in the field of operating cafés, coffee bars, and 
restaurants, and related trade mark licensing services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Boissons au café, chocolats, noix, biscuits 
secs, pizza, grains de café et café moulu. SERVICES: (1) 
Services de café et de café-bar et service de restauration sur 
place et de mets pour emporter, services de traiteur et services 
de torréfaction et de mélange de café. (2) Offre de services de 
conseil et de gestion d'entreprise à des tiers concernant 
l'exploitation de cafés, de cafés-bars et de restaurants, et 
services d'octroi de licences de marque de commerce connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,388,456. 2008/03/25. Spot Coffee (Canada) Inc., 141 Adelaide 
Street West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Coffee beverages, chocolates, nuts, biscuits, pizza, 
coffee beans, and ground coffee. SERVICES: (1) Café and 
coffee bar services and dine in and take out restaurant services, 
catering services, and coffee roasting and blending services. (2) 
Providing consultation and business management services to 
others in the field of operating cafés, coffee bars, and 
restaurants, and related trade mark licensing services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Boissons au café, chocolats, noix, biscuits 
secs, pizza, grains de café et café moulu. SERVICES: (1) 
Services de café et de café-bar et service de restauration sur 
place et de mets pour emporter, services de traiteur et services 
de torréfaction et de mélange de café. (2) Offre de services de 
conseil et de gestion d'entreprise à des tiers concernant 
l'exploitation de cafés, de cafés-bars et de restaurants, et 
services d'octroi de licences de marque de commerce connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,388,494. 2008/03/25. About Time Design Ltd., Southbank 
House, Black Prince Road, London SE1 7JS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FLOWBAN
WARES: installations and apparatus for the prevention of water 
overflow namely mechanical devices for sensing the water level 
in a bath, basin or other receptacle for water or other liquid which 
shuts off the flow automatically to prevent a flood or save water 
or other liquid. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 169 May 27, 2009

UNITED KINGDOM, Application No: 2,477,998 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 20, 
2008 under No. 2,477,998 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Installations et appareils pour prévenir les 
inondations, nommément dispositifs mécaniques pour détecter le 
niveau d'eau dans un bain, un bassin ou un autre récipient pour 
l'eau ou autre liquide, qui interrompt automatiquement le débit 
pour prévenir une inondation ou économiser l'eau ou un autre 
liquide. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2,477,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 août 2008 sous le No. 2,477,998 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,540. 2008/03/25. Bio Veda Action Research Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortala, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

BHASMA
WARES: Cosmetics, namely facial and body creams and lotions, 
moisturizers, face packs, perfumes, shampoo, conditioner, hair 
oils, hair lotions, skin soaps, essential oils for personal use and 
cleaning preparations for hands; ayurvedic medicines to treat 
diabetes, blood pressure, stress and for rejuvenation; and 
ayurvedic food supplements made principally of herbal vitamins 
and/or minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions 
pour le visage et le corps, hydratants, masques de beauté, 
parfums, shampooing, revitalisant, huiles capillaires, lotions 
capillaires, savons de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel et produits nettoyants pour les mains; remèdes 
ayurvédiques pour le traitement du diabète, de la tension 
artérielle, du stress et pour la régénération des forces; 
suppléments alimentaires ayurvédiques faits principalement de 
vitamines à base de plantes médicinales et/ou de minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,598. 2008/03/25. New Spark Holdings, Inc., a corporation 
duly organized and existing under the laws of the State of 
California, 580 Silver Spur Road, Rancho Palos Verdes, 
California 90275, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a globe design in the colours white, blue and green; a 
red number "1" appears to the right of the globe design with the 
term "NEWS" in blue; above the term "NEWS" is the wording 
"GLOBE1NEWS.COM" in red underlined in blue; below the 
wording "NEWS" is the wording "A GLOBAL PERSPECTIVE" in 
the colour black

SERVICES: providing information in the field of current event 
news reporting over a global computer network; computer 
services, namely, providing a web site featuring information in 
the field of current event news reporting over a global computer 
network. Priority Filing Date: November 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/683,617 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un globe terrestre 
blanc, bleu et vert; le chiffre « 1 » apparaît en rouge à droite du 
globe avec le mot « NEWS » en bleu; au dessus du mot « 
NEWS » se trouvent les lettres « GLOBE1NEWS. COM » en 
rouge, soulignées en bleu; sous le mot « NEWS » se trouvent 
les lettres « A GLOBAL PERSPECTIVE » en noir.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
reportages sur l'actualité sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web diffusant 
de l'information dans le domaine des reportages sur l'actualité 
sur un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683,617 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,388,664. 2008/03/26. UCB, INC., 1950 Lake Park Drive, 
Atlanta, Georgia 30080, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Publications, à savoir magazines, brochures 
et bulletins d'information concernant la maladie de Parkinson. 
SERVICES: Services d'information en ligne concernant la 
maladie de Parkinson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely magazines, brochures and 
newsletters related to Parkinson's disease. SERVICES: Online 
information services related to Parkinson's disease. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,388,711. 2008/03/18. LABORATOIRES COSMONAT INC, 
12698 Boul. Industriel, Montréal, QUÉBEC H1A 3V2

MARCHANDISES: Produits cosmetiques pour Hommes, 
nommément: masques et nettoyants facial et corporel, crèmes 
exfoliantes, mousses à raser, aftershave, eau de parfum et laits 
nettoyants, Crèmes de jour et de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for men, namely: masks and 
cleansers for the face and body, exfoliating creams, shaving 
foams, after-shave, eau de parfum and cleansing milks, day and 
night creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,748. 2008/03/26. Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6E 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

NEW CENTURY
WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports; candles and candle 
holders; incense and incense burners; prayer beads; altars 
(butsudan); bells, namely, prayer bells; stationery, namely, 

notebooks and pens; casual clothing, jackets, t-shirts and caps; 
promotional items, namely, post cards and waterbottles. (2) 
Prerecorded audio and video tapes, cassettes, CDROMs, CDs 
and DVDs containing music, prayers and religious guidance, 
encouragement and instruction based on the Buddhist life-
philosophy of Nichiren Daishonin. SERVICES: (1) Organizing, 
administering and maintaining a religious and charitable 
organization whose members adhere to religious teachings 
based on the Buddhist life-philosophy of Nichiren Daishonin; 
promoting the aforementioned religious teachings; providing 
guidance, encouragement and instruction in the practice of the 
life-philosophy of Nichiren Daishonin at meetings, conventions, 
cultural programs, exchanges, lectures, seminars and schools; 
publishing and distribution of printed materials of a religious 
nature; films and records in conjunction with such religious 
instruction. (2) Operation of an Internet website offering 
information on the aforementioned religious teachings. Used in 
CANADA since at least as early as October 1981 on wares (1) 
and on services (1); March 1994 on wares (2); January 22, 2000 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; bougies et 
bougeoirs; encens et brûleurs d'encens; chapelets; autels 
(butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, 
vestes, tee-shirts et casquettes; articles promotionnels, 
nommément cartes postales et gourdes. (2) Bandes audio et 
vidéo, cassettes, CD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant 
de la musique, des prières ainsi que des conseils, de la 
motivation et de l'enseignement de nature religieuse basés sur la 
philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin. 
SERVICES: (1) Organisation, administration et gestion d'un 
organisme religieux et de bienfaisance dont les membres 
adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie 
de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; promotion des 
enseignements religieux susmentionnés; offre de conseils, de 
motivation et d'enseignement pour la pratique de la philosophie 
de vie de Nichiren Daishonin lors de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés, de conférences et 
dans des écoles; édition et distribution d'imprimés de nature 
religieuse; films et disques liés à cet enseignement religieux. (2) 
Exploitation d'un site web d'information sur les enseignements 
religieux susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1981 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); mars 1994 
en liaison avec les marchandises (2); 22 janvier 2000 en liaison 
avec les services (2).

1,388,751. 2008/03/26. Curt G. Joa, Inc., 100 Crocker Avenue, 
Sheboygan Falls, Wisconsin 53085, 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

JOA
WARES: (1) Machinery for the production of disposable products 
of paper, plastic and textile, namely woven and non-woven 
materials, elasticized materials and fibrous materials. (2) 
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Machinery for the production of disposable products of paper, 
plastic and textile, namely woven and non-woven materials, 
elasticized materials and fibrous materials. SERVICES: (1) 
Engineering services for custom product design and 
manufacturing namely engineering services for designing 
machinery for the production of disposable products of paper, 
plastic and textile, namely woven and non-woven materials, 
elasticized materials and fibrous materials. (2) Engineering 
services for custom product design and manufacturing namely 
engineering services for designing machinery for the production 
of disposable products of paper, plastic and textile, namely 
woven and non-woven materials, elasticized materials and 
fibrous materials. Used in CANADA since at least as early as 
January 1939 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: February 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/396,814 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 September 16, 2008 under No. 3,501,620 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machinerie pour la production de produits 
jetables en papier, en plastique et en tissu, nommément 
matériaux tissés et non tissés, matériaux élastiques et matériaux 
fibreux. (2) Machinerie pour la production de produits jetables en 
papier, en plastique et en tissu, nommément matériaux tissés et 
non tissés, matériaux élastiques et matériaux fibreux. 
SERVICES: (1) Services de génie pour la conception et la 
fabrication de produits sur mesure, nommément services de 
génie pour la conception de machinerie pour la production de 
produits jetables en papier, en plastique et en tissu, nommément 
matériaux tissés et non tissés, matériaux élastiques et matériaux 
fibreux. (2) Services de génie pour la conception et la fabrication 
de produits sur mesure, nommément services de génie pour la 
conception de machinerie pour la production de produits jetables 
en papier, en plastique et en tissu, nommément matériaux tissés 
et non tissés, matériaux élastiques et matériaux fibreux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1939 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 14 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/396,814 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 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,620 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,388,752. 2008/03/26. Curt G. Joa, Inc., 100 Crocker Avenue, 
Sheboygan Falls, Wisconsin 53085, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a shield with the word JOA in yellow letters against a 
blue background surrounded by yellow with a red line above; the 
shield partially covering a yellow and blue map which is circled 
by red and yellow.

WARES: (1) Machinery for the production of disposable products 
of paper, plastic and textile, namely woven and non-woven 
materials, elasticized materials and fibrous materials. (2) 
Machinery for the production of disposable products of paper, 
plastic and textile, namely woven and non-woven materials, 
elasticized materials and fibrous materials. SERVICES: (1) 
Engineering services for custom product design and 
manufacturing namely engineering services for designing 
machinery for the production of disposable products of paper, 
plastic and textile, namely woven and non-woven materials, 
elasticized materials and fibrous materials. (2) Engineering 
services for custom product design and manufacturing namely 
engineering services for designing machinery for the production 
of disposable products of paper, plastic and textile, namely 
woven and non-woven materials, elasticized materials and 
fibrous materials. Used in CANADA since at least as early as 
January 1939 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: February 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/389,244 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 September 16, 2008 under No. 3,501,365 on 
wares (2) and on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un bouclier et du mot 
JOA en jaune sur un arrière-plan bleu entouré de jaune et avec 
une ligne rouge au dessus; le bouclier couvre partiellement une 
carte jaune et bleue, entourée de rouge et de jaune.

MARCHANDISES: (1) Machinerie pour la production de produits 
jetables en papier, en plastique et en tissu, nommément 
matériaux tissés et non tissés, matériaux élastiques et matériaux 
fibreux. (2) Machinerie pour la production de produits jetables en 
papier, en plastique et en tissu, nommément matériaux tissés et 
non tissés, matériaux élastiques et matériaux fibreux. 
SERVICES: (1) Services de génie pour la conception et la 
fabrication de produits sur mesure, nommément services de 
génie pour la conception de machinerie pour la production de 
produits jetables en papier, en plastique et en tissu, nommément 
matériaux tissés et non tissés, matériaux élastiques et matériaux 
fibreux. (2) Services de génie pour la conception et la fabrication 
de produits sur mesure, nommément services de génie pour la 
conception de machinerie pour la production de produits jetables 
en papier, en plastique et en tissu, nommément matériaux tissés 
et non tissés, matériaux élastiques et matériaux fibreux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1939 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,244 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 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,365 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,388,789. 2008/03/26. UCB, INC., 1950 Lake Park Drive, 
Atlanta, Georgia 30080, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le mot 'voices' est rouge et le reste de la 
matière à lire est noir.

MARCHANDISES: Publications, à savoir magazines, brochures 
et bulletins d'information concernant la maladie de Parkinson. 
SERVICES: Services d'information en ligne concernant la 
maladie de Parkinson. 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 word 
"voices" is red and the rest of the reading matter is black.

WARES: Publications, namely magazines, brochures and 
newsletters related to Parkinson's disease. SERVICES: Online 
information services related to Parkinson's disease. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,388,806. 2008/03/26. Outdoor Cap Company, Inc., 1200 
Melissa Drive, Bentonville, Arkansas 72712, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Apparel and headwear, namely, shirts, hats and caps. 
Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/421,981 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3523809 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément 
chemises, chapeaux et casquettes. . Date de priorité de 
production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/421,981 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3523809 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,809. 2008/03/26. DIAS BRAND INC., 2261 LAKE SHORE 
BLVD. W., SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M8V 3X1

DIAS BRAND
The translation provided by the applicant of the portuguese 
word(s) DIAS is DAY.

WARES: Ready to eat packaged roasted chestnuts; Dried fruit, 
namely, strawberry, peach, apricot, pineapple, kiwi, & mango; 
Fruit jams; Fruit juices; Frozen fruit; and spices. Used in 
CANADA since March 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais DIAS 
est DAY.

MARCHANDISES: Châtaignes rôties, emballées et prêtes à 
servir; fruits secs, nommément fraises, pêches, abricots, ananas, 
kiwis, mangues; confitures de fruits; jus de fruits; fruits congelés; 
épices. Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,388,811. 2008/03/26. 1490909 Ontario Inc., d.b.a. The 
Clubhouse, 145 Roland Michener Drive, Ottawa, ONTARIO K2T 
1G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MORE THAN JUST CAPS
WARES: Clothing, namely, sports jerseys, t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jackets, pants, shorts, socks, caps, hats, 
and toques; bags, namely, hand bags and athletic bags. 
SERVICES: (1) Retail sale of clothing, namely, sports jerseys, t-
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, pants, shorts, 
socks, caps, hats, toques and bags, namely, hand bags and 
athletic bags. (2) Online sale of clothing, namely, sports jerseys, 
t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, pants, shorts, 
socks, caps, hats, toques and bags, namely, hand bags and 
athletic bags. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2001 on wares and on services (1); September 30, 2001 on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails sport, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, et tuques; sacs, nommément sacs à main et sacs de 
sport. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, 
nommément chandails sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, casquettes, chapeaux, tuques et sacs, nommément 
sacs à main et sacs de sport. (2) Vente en ligne de vêtements, 
nommément chandails sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, casquettes, chapeaux, tuques et sacs, nommément 
sacs à main et sacs de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 30 septembre 
2001 en liaison avec les services (2).

1,388,838. 2008/03/26. Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6E 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

SOKA
The translation provided by the applicant of the word SOKA is 
VALUE CREATION.

WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports; candles and candle 
holders; incense and incense burners; prayer beads; altars 
(butsudan); bells, namely, prayer bells; stationery, namely, 
notebooks and pens; casual clothing, jackets, t-shirts and caps; 
promotional items, namely, post cards and waterbottles. (2) 
Prerecorded audio and video tapes, cassettes, CDROMs, CDs 
and DVDs containing music, prayers and religious guidance, 
encouragement and instruction based on the Buddhist life-
philosophy of Nichiren Daishonin. SERVICES: (1) Organizing, 

administering and maintaining a religious and charitable 
organization whose members adhere to religious teachings 
based on the Buddhist life-philosophy of Nichiren Daishonin; 
promoting the aforementioned religious teachings; providing 
guidance, encouragement and instruction in the practice of the 
life-philosophy of Nichiren Daishonin at meetings, conventions, 
cultural programs, exchanges, lectures, seminars and schools; 
publishing and distribution of printed materials of a religious 
nature; films and records in conjunction with such religious 
instruction. (2) Operation of an Internet website offering 
information on the aforementioned religious teachings. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOKA est 
VALUE CREATION.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; bougies et 
bougeoirs; encens et brûleurs d'encens; chapelets; autels 
(butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, 
vestes, tee-shirts et casquettes; articles promotionnels, 
nommément cartes postales et gourdes. (2) Bandes audio et 
vidéo, cassettes, CD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant 
de la musique, des prières ainsi que des conseils, de la 
motivation et de l'enseignement de nature religieuse basés sur la 
philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin. 
SERVICES: (1) Organisation, administration et gestion d'un 
organisme religieux et de bienfaisance dont les membres 
adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie 
de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; promotion des 
enseignements religieux susmentionnés; offre de conseils, de 
motivation et d'enseignement pour la pratique de la philosophie 
de vie de Nichiren Daishonin lors de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés, de conférences et 
dans des écoles; édition et distribution d'imprimés de nature 
religieuse; films et disques liés à cet enseignement religieux. (2) 
Exploitation d'un site web d'information sur les enseignements 
religieux susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,845. 2008/03/26. Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6E 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

ÈRE NOUVELLE
WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports; candles and candle 
holders; incense and incense burners; prayer beads; altars 
(butsudan); bells, namely, prayer bells; stationery, namely, 
notebooks and pens; casual clothing, jackets, t-shirts and caps; 
promotional items, namely, post cards and waterbottles. (2) 
Prerecorded audio and video tapes, cassettes and CDROMs 
containing music, prayers and religious guidance, 
encouragement and instruction based on the Buddhist life-
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philosophy of Nichiren Daishonin. SERVICES: (1) Organizing, 
administering and maintaining a religious and charitable 
organization whose members adhere to religious teachings 
based on the Buddhist life-philosophy of Nichiren Daishonin; 
promoting the aforementioned religious teachings; providing 
guidance, encouragement and instruction in the practice of the 
life-philosophy of Nichiren Daishonin at meetings, conventions, 
cultural programs, exchanges, lectures, seminars and schools; 
publishing and distribution of printed materials of a religious 
nature; films and records in conjunction with such religious 
instruction. (2) Operation of an Internet website offering 
information on the aforementioned religious teachings. Used in 
CANADA since at least as early as October 1986 on wares (1) 
and on services (1); March 1994 on wares (2); January 22, 2000 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; bougies et 
bougeoirs; encens et brûleurs d'encens; chapelets; autels 
(butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, 
vestes, tee-shirts et casquettes; articles promotionnels, 
nommément cartes postales et gourdes. (2) Bandes audio et 
vidéo, cassettes et CD-ROM préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, de la motivation et 
de l'enseignement de nature religieuse basés sur la philosophie 
de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin. SERVICES: (1) 
Organisation, administration et gestion d'un organisme religieux 
et de bienfaisance dont les membres adhèrent aux 
enseignements religieux basés sur la philosophie de vie 
bouddhiste de Nichiren Daishonin; promotion des 
enseignements religieux susmentionnés; offre de conseils, de 
motivation et d'enseignement pour la pratique de la philosophie 
de vie de Nichiren Daishonin lors de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés, de conférences et 
dans des écoles; édition et distribution d'imprimés de nature 
religieuse; films et disques liés à cet enseignement religieux. (2) 
Exploitation d'un site web d'information sur les enseignements 
religieux susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); mars 1994 
en liaison avec les marchandises (2); 22 janvier 2000 en liaison 
avec les services (2).

1,388,856. 2008/03/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,865. 2008/03/26. JONG-TAE  KIM, B606, Acrotower, 
1591, Gwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 
431-060, REPUBLIC OF KOREA 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 mark 
consists of the word DAMIAN in black above which is a diamond 
design in green on which appears a lined pattern appearing in 
white.

WARES: Tea, green tea, barley leaf tea, barley tea, sweet flag 
tea, Chinese oolong tea, ginseng tea, roasted tea leaves, black 
tea, herbal tea, Chinese puer tea. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot DAMIAN en noir 
au dessous d'un diamant vert sur lequel apparaît un motif ligné 
blanc.

MARCHANDISES: Thé, thé vert, thé d'orge, thé d'acore, thé 
oolong chinois, thé au ginseng, feuilles de thé torréfiées, thé 
noir, tisane, thé Pu-erh. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,884. 2008/03/26. Truckprotect Limited, 44 The Uplands, 
Dukes Wood, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7JG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TruckProtect
WARES: Locking fuel tank caps of metal; keys; parts and fittings 
for the aforesaid goods; security systems for vehicles; anti-theft 
devices to prevent siphoning of fuel from vehicles; locks not of 
metal. SERVICES: The bringing together for the benefit of others 
a variety of security/anti-theft devices enabling customers to 
conveniently view and purchase the same in retail outlets 
specialising in the sale of such goods or by means of 
telecommunications. Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 
11, 2005 under No. 2386776 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouchons de réservoir de carburant 
verrouillables en métal; clés; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; systèmes de sécurité pour 
véhicules; dispositifs antivol pour prévenir le siphonnage de 
carburant sur les véhicules; cadenas autres qu'en métal. . 
SERVICES: Rassemblement pour le compte de tiers de 
nombreux dispositifs antivol et de sécurité, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans des 
points de vente spécialisés dans la vente de telles marchandises 
ou par des moyens de télécommunication. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
11 mars 2005 sous le No. 2386776 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,905. 2008/03/26. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT, 
INC., a legal entity, 2381 ROSECRANS AVENUE, SUITE 200, 
EL SEGUNDO, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCK REVOLUTION
WARES: Video game software, video game programs, computer 
game programs, computer game software, electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
computer games to video game machines, mobile phones and 
computers; providing online computer games via network 
between communications networks and computers; providing 
information to game players about the ranking of their scores of 
games through the web sites; providing information, images, 

music and/or sound regarding games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux 
vidéo, programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques, programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques pour machines de jeux vidéo, téléphones mobiles 
et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur un 
réseau, entre réseaux de communication et ordinateurs; offre 
d'information aux joueurs sur le classement de leurs résultats 
aux jeux au moyen de sites web; diffusion d'information, 
d'images, de musique et/ou de sons concernant les jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,388,926. 2008/03/27. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, CH-2016 Cortaillod, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROJOB
WARES: Protective clothing, protective shoes and protective 
boots against injuries, radiation and fire, protecting devices for 
personal use against accidents, namely protective gloves, 
protective helmets; leather and imitations of leather, goods made 
from leather and imitations of leather, namely, bags for sports, 
bags for tools, athletic bags, shopping bags, travel bags, school 
bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, bags, 
backpacks, wallets, carrying belts and carrying reins; clothing, 
namely, jackets, coats, trousers, vests, overalls, coveralls, 
dungarees, sleeveless overalls, sweaters, jeans, shorts, parka 
jackets, pullovers, shirts, T-shirts, polo-shirts, scarves, hoods, 
gloves, belts, underwear, socks; footwear, namely, non-slipping 
shoes and boots, water resistant shoes and boots; headgear, 
namely, caps and hats. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for SWEDEN on August 13, 2004 under No. 367.899 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, chaussures et bottes de 
protection contre les blessures, les irradiations et le feu, 
dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément gants de protection et casques; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs de 
sport, sacs à outils, sacs d'entraînement, sacs à provisions, sacs 
de voyage, sacs d'école; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, 
harnais et articles de sellerie, sacs, sacs à dos, portefeuilles, 
ceintures de transport et rênes; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, pantalons, gilets, blouses de travail, combinaison, 
salopettes, salopettes sans manches, chandails, jeans, shorts, 
parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemises polo, foulards, 
capuchons, gants, ceintures, sous-vêtements, chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes 
antidérapantes et imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 août 
2004 sous le No. 367.899 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,929. 2008/03/27. Multimedia Nova Corporation, 101 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE 
F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN 
LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

NEW MAINSTREAM
WARES: Newspapers, published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 
supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: (1) Publication services, namely 
publication of newspapers and periodical publications, in print, 
on-line or electronic form. (2) Advertising services for third 
parties. (3) Publication of advertising via the internet and on-line. 
(4) Provisions of news and information, namely financial, 
political, entertainment, sports, tourism, travel, weather, all made 
available by means of a global computer network and via 
eletronic databases. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, publiés en format imprimé, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour les journaux publiés en format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: (1) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, en format imprimé, en ligne ou électronique. (2) 
Services de publicité pour des tiers. (3) Publication de publicité 
par Internet et en ligne. (4) Diffusion de nouvelles et 
d'information, nommément dans les domaines de la finance, de 
la politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du 
voyage et de la météo, accessibles à partir d'un réseau 
informatique mondial et de bases de données électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,965. 2008/03/20. Mondor Ltée, 785, rue Honoré-Mercier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

M2T
MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes, et enfants, nommément, chandails, t-shirts, 
polos, vestes, camisoles, cols roulés, shorts, leggings. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Underwear. (2) Clothing for men, women, and 
children, namely sweaters, t-shirts, polo shirts, jackets, 
camisoles, turtle necks, shorts, leggings. Used in CANADA since 
at least as early as August 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,389,186. 2008/03/28. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail store services dealing in the sale of sporting 
goods, sports equipment, clothing and footwear direct and via 
the Internet; the operation of a website providing information in 
the field of sports and sports products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la 
vente d'articles, d'équipement, de vêtements et d'articles 
chaussants de sport sur place et par Internet; exploitation d'un 
site web diffusant de l'information sur le sport et les articles de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,309. 2008/03/31. REP INTERNATIONAL, 15 rue du 
Dauphiné, ZI, 69960 CORBAS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Appareils de vulcanisation, nommément : 
partie de machines permettant la réticulation d'une matière 
thermodurcissable par échauffement; machines d'injection de 
matériaux thermodurcissables par réticulation permettant 
d'équilibrer le remplissage entre les empreintes dans le moule. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073529185 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
octobre 2007 sous le No. 073529185 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for vulcanization, namely: machine parts 
enabling the cross-linking of thermosetting matter via heating; 
injection machines for thermosetting materials by cross-linking 
enabling the balancing of filling between impressions in moulds. 
Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073529185 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 05, 2007 under No. 073529185 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,389,330. 2008/03/31. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The + symbol is 
blue.

WARES: Automatic dishwashing detergents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole « + » est bleu.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,365. 2008/03/31. Fédération des producteurs d'oeufs de 
consommation du Québec, 555, Boul. Roland-Therrien, Bureau 
320, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

L'OEUF, CHEF-D'OEUVRE DE NOTRE 
PATRIMOINE ALIMENTAIRE

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément, 
montres, tasses, crayons, stylos, parapluies, chandails et porte-
clés; articles de sport et articles de plein air, nommément balles 
de golf, tés de golf, chaises pliantes; Vêtements et accessoires, 
nommément, t-shirts, vestes, chemises, cravates, écharpes, 
gants, chaussettes, chapellerie, nommément, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, tuques; Papeterie, nommément, en-tête 
de lettre, enveloppes, menus, calendriers, cartes d'affaires, bloc-
notes, cartes postales ; Publications et imprimés, nommément 
livres, dépliants, brochures, revues, journaux, périodiques, 
affiches et signets ; Publications électroniques, nommément 
bulletins, brochures, dépliants, rapports. (2) Publications et 
imprimés, nommément, bulletins mensuels et programmes 
souvenir. SERVICES: (1) Publicité nommément, publicité de 
marchandises et services de tiers ; Services de communication-
marketing, nommément consultation, planification et 
développement de stratégies de communication-marketing pour
des tiers ; Création, réalisation, production et gestion de 
publicité, de matériel promotionnel et de contenu rédactionnel 
pour des tiers; Organisation et mise en oeuvre de campagnes de 
publicité et de campagnes d'information au sujet de 
l'alimentation, la nutrition, la santé physique et l'agriculture pour 
le compte de tiers par l'entremise de différents média, 
nommément les journaux et les magazines. (2) Exploitation d'un 
site web concernant l'alimentation, la nutrition, la santé physique 
et l'agriculture; Organisation et mise en oeuvre de campagnes 
de publicité et de campagnes d'information au sujet de 

l'alimentation, la nutrition, la santé physique et l'agriculture pour 
le compte de tiers par l'entremise de différents média, 
nommément la radio, la télévision et l'internet. Employée au 
CANADA depuis 27 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Promotional items, namely watches, cups, pencils, 
pens, umbrellas, sweaters and key holders; sporting goods and 
outdoor items, namely golf balls, golf tees, folding chairs; 
clothing and accessories, namely t-shirts, jackets, shirts, ties, 
scarves, gloves, socks, headwear, namely hats, caps, 
headbands, toques; stationery, namely letterhead, envelopes, 
menus, calendars, business cards, memo pads, postcards; 
publications and printed matter, namely books, pamphlets, 
brochures, journals, newspapers, periodicals, posters and 
bookmarks; electronic publications, namely newsletters, 
brochures, pamphlets, reports. (2) Publications and printed 
matter, namely monthly newsletters and souvenir programs. 
SERVICES: (1) Advertising namely advertising the goods and 
services of others; communication/marketing services, namely 
consulting, planning and developing communication/marketing 
strategies for others; design, development, production and 
management of advertising, promotional material and editorial 
content for others; organization and implementation of 
advertising campaigns and information campaigns about food, 
nutrition, physical health and agriculture for the benefit of others, 
disseminated through various media, namely newspapers and 
magazines. (2) peration of a website related to diet, nutrition, 
physical health and agriculture; organization and implementation 
of advertising campaigns and information campaigns about food, 
nutrition, physical health and agriculture for the benefit of others, 
disseminated through various media, namely radio, television 
and the Internet. Used in CANADA since September 27, 2007 
on wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (2).

1,389,450. 2008/04/01. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RHODIASOLV
MARCHANDISES: Chemicals for use in industry, namely
solvents used as industrial cleaners, degreasers, spotters, 
thinners, strippers in paint, coating, adhesives, pigments, textile, 
plastics, metals working, leather, electronics, fine organic, home 
care, foundry and resin industries, solvents used to clean 
industrial equipment. Solvents for paints, inks, adhesives, 
foundry resins. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet 
1990 sous le No. 1603877 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
solvants utilisés comme nettoyants industriels, dégraisseurs, 
détacheurs à la main, diluants, décapeurs pour les industries de 
la peinture, du revêtement, des adhésifs, des pigments, du 
textile, du plastique, du travail des métaux, du cuir, des appareils 
électroniques, des produits chimiques organiques et fins, de 
l'entretien de la maison, de la fonderie et des résines, solvants 
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utilisés pour le nettoyage de l'équipement industriel. Solvants 
pour peintures, encres, adhésifs, résines de fonderie. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 24, 
1990 under No. 1603877 on wares.

1,389,494. 2008/04/01. NAUTICA APPAREL, INC., 40 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHITE  SAIL
WARES: Cologne, after-shave, perfume and fragrance for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, lotions après-rasage et 
parfumerie pour usage personnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,389,608. 2008/03/26. GERARDO CESARI S.p.A., Via L. 
Ciocca 35, 25027 Quinzano, Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

JÈMA
WARES: (1) Wines; liqueurs; bitters. (2) wines; liquors; liqueurs; 
spirits, namely, bitters, brandy and whiskey. Priority Filing Date: 
February 29, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C002506 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on April 
07, 2008 under No. 0001105220 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins; liqueurs; amers. (2) Vins; spiritueux; 
liqueurs; spiritueux, nommément amers, brandy et whiskey. Date
de priorité de production: 29 février 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C002506 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 
2008 sous le No. 0001105220 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,389,616. 2008/03/27. Carnie Cap, Inc., 1100 13th Street, 
Moline, Illinois 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CARNIE CAP
WARES: Rebar impalement employee protection cap. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Capuchon protecteur pour installateurs de 
barres d'armature. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,749. 2008/04/02. The Trustees of the John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts, 2700 F Street N.W., Washington, 
D.C. 20566, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAMELA J. 
FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, 
L2J3G3

ARTSEDGE
WARES: Prerecorded CDs, videotapes, and DVDs featuring 
music, video and educational content; prerecorded digital media 
featuring music, video and educational content; downloadable 
video and audio recordings featuring music, video and 
educational content available via the Internet; downloadable 
educational software for professional development of educators 
in the fields of visual, literature and performing arts; 
downloadable educational software for children and/or students 
for learning and instruction in the fields of visual, literature and 
performing arts; prerecorded video tapes and DVDs featuring 
lectures; printed matter, namely, informational brochures, study 
guides and theatrical guides in the field of arts education. 
SERVICES: Broadcast services via television and radio; 
streaming of audio and video material on the Internet; providing 
information and resources in the fields of arts education and the 
performing arts, including, but not limited to, music, dance, 
theater, and other creative accomplishments, and providing live 
lectures and lectures on videotape or DVD, all for educational 
and entertainment purposes via global computer networks; 
computer services, namely, providing on-line magazines, study 
guides, directories, databases and bulletin boards in the fields of 
arts education and the performing arts, namely, music, dance, 
theater, design, visual arts, folk arts, literary arts, and media and 
film. Priority Filing Date: October 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/682519 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3,497,535 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, cassettes vidéo et DVD de musique, de 
vidéos et de contenu éducatif; supports numériques de musique, 
de vidéos et de contenu éducatif; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables de musique, de vidéos et de contenu éducatif 
accessibles sur Internet; logiciels éducatifs téléchargeables pour 
le perfectionnement professionnel d'éducateurs dans les 
domaines des arts visuels, de la littérature et des arts du 
spectacle; logiciels éducatifs téléchargeables pour enfants et/ou 
élèves pour l'apprentissage et l'enseignement dans les 
domaines des arts visuels, de la littérature et des arts du 
spectacle; cassettes vidéo et DVD d'exposés; imprimés, 
nommément brochures d'information, guides d'étude et guides 
de théâtre dans le domaine de l'enseignement des arts. 
SERVICES: Services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur Internet; 
diffusion d'information et de ressources dans les domaines de 
l'enseignement des arts et des arts du spectacle, y compris, 
mais non exclusivement, la musique, la danse, le théâtre et 
autres réalisations créatives; offre de cours et de cours sur 
cassette vidéo ou DVD, tous à des fins pédagogiques et à des 
fins de divertissement au moyen de réseaux informatiques 
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mondiaux; services informatiques, nommément offre de 
magazines en ligne, guides d'étude, répertoires, bases de 
données et babillards dans les domaines de l'enseignement des 
arts et des arts du spectacle, nommément la musique, la danse, 
le théâtre, le dessin, les arts visuels, les arts populaires, les arts 
littéraires, les contenus multimédias et les films. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/682519 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3,497,535 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,751. 2008/04/02. Hermès International, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

KELLY CUT
MARCHANDISES: (1) Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), 
nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour 
vêtements [pour le voyage], portefeuilles, porte-monnaie en cuir, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, étuis pour clés 
(maroquinerie), malles et valises, trousses de voyage (vides), 
trousses vanity (vides). (2) Articles de maroquinerie en cuir ou 
en imitations du cuir, nommément sacs à main. Date de priorité 
de production: 16 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3531328 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 octobre 2007 sous le 
No. 07 3531328 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Leatherwork items made of leather or imitation 
leather (with the exception of cases adapted for the items they 
are designed to contain, gloves and belts), namely handbags, 
travel bags, backpacks, satchels, beach bags, shopping bags, 
garment bags (for travel), wallets, change purses made of 
leather, card holders (wallets), portfolios, key cases 
(leatherwork), trunks and suitcases, travel kits (empty), vanity 
cases (empty). (2) Leatherwork items made of leather or 
imitation leather, namely handbags. Priority Filing Date: October 
16, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3531328 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on October 16, 2007 
under No. 07 3531328 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

1,389,871. 2008/04/03. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

ESSENSOLE
WARES: Chaussures de ski, chaussettes, antiderapants pour 
chaussures de ski, semelles, semel les  interieures, demi-
semelles, talonnettes pour les chaussures de ski. Priority Filing 
Date: November 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073538079 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
19, 2007 under No. 073538079 on wares.

MARCHANDISES: Ski boots, socks, grip soles for ski boots, 
insoles, innersoles, half-soles, heel pads for ski boots. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073538079 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
novembre 2007 sous le No. 073538079 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,926. 2008/04/03. Think Happy Limited, Brown Place, 
Wick, Caithness, Scotland  KW1 5QQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ORGANIC SURGE
WARES: Perfumes; cosmetics; toiletries; skin soaps; hair 
shampoos; skin lotions; hair lotions; shower gels; body scrubs; 
body butter; body lotion; mixes of essential oils for adding to 
baths; hand cream; hand lotion; nail cream; conditioners for hair; 
exfoliants for the skin; skin toners; skin cleansers; moisturisers 
for the skin; face masks; eye gel; lip gloss; lip balm; moisturisers 
for the hair; deodorants; body washes; face washes; facial 
moisturisers; face balms; shaving foam; shaving gel; room 
fragrance sprays and diffusers; aromatic and perfumed oils; 
vaporising aromatherapy, essential and ethereal oils; candles; 
aromatic, perfumed and vaporising oils for use in catalytic 
burners or catalytic lamps; air fresheners; air deodorants; air 
purifying preparations; fabric deodorizers; carpet and room 
deodorizers. Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006501993 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques; articles de toilette; 
savons de toilette; shampooings; lotions pour la peau; lotions 
capillaires; gels douche; désincrustants pour le corps; beurre 
pour le corps; lotion pour le corps; mélanges d'huiles 
essentielles à ajouter dans le bain; crème à mains; lotion à 
mains; crème pour les ongles; revitalisants pour cheveux; 
exfoliants pour la peau; toniques pour la peau; nettoyants pour la 
peau; hydratants pour la peau; masques de beauté; gel contour 
des yeux; brillant à lèvres; baume à lèvres; hydratants pour les 
cheveux; déodorants; savons liquides pour le corps; savons 
liquides pour le visage; hydratants pour le visage; baumes pour 
le visage; mousse à raser; gel à raser; vaporisateurs et 
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diffuseurs de parfum d'air ambiant; huiles aromatiques et 
parfumées; huiles d'aromathérapie, essentielles et éthérées en 
vaporisateur; bougies; huiles aromatiques, parfumées et en 
vaporisateur pour les brûleurs catalytiques ou les lampes 
catalytiques; désodorisants; assainisseurs d'air; produits de 
purification de l'air; désodorisants à tissus; désodorisants pour 
tapis et pièces. Date de priorité de production: 10 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006501993 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,991. 2008/04/03. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for events at the theatre. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour les évènements au théâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,112. 2008/04/04. Radar Networks, Inc., 410 Townsend 
Street, Suite 150, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

TWINE
WARES: Computer software, namely database applications 
based on semantic storage and retrieval technologies, for use in 
social networking, social media, messaging, collaboration, 
search, publishing, advertising, and commerce via global 
computer networks. SERVICES: Advertising the goods and 
services of other via the Internet; online social networking 
services; computer services, namely, providing online non-
downloadable software via global computer networks to allow 
users to perform collaboration and manage knowledge to permit 
multiple users to author, edit and share data and documents, to 
navigate and search data and documents, to collect and 
organize data and documents, and to perform electronic 
transactions related to data and documents; computer services, 
namely, providing online non-downloadable software via global 

computer networks for online collaboration, social networking, 
accessing social media, messaging, searching, publishing, 
advertising the wares and services of others and e-commerce; 
computer services, namely, creating an online community for 
users to form virtual communities and engage in social 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications de base 
de données utilisant des technologies de stockage et de 
récupération sémantiques, pour le réseautage social, les médias 
sociaux, la messagerie, la collaboration, la recherche, l'édition, la 
publicité et le commerce sur des réseaux informatiques 
mondiaux. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet; services de réseautage social en 
ligne; services informatiques, nommément offre de logiciels en 
ligne (non téléchargeables) sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour permettre la collaboration et la gestion des 
connaissances, la conception, l'édition et l'échange de données 
et de documents (utilisateurs multiples), la recherche dans les 
données et les documents, la collecte et l'organisation de 
données et de documents ainsi que l'exécution de transactions 
électroniques concernant des données et des documents; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne 
(non téléchargeables) sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour la collaboration en ligne, le réseautage social, l'accès aux 
médias sociaux, la messagerie, la recherche, l'édition, la 
publicité des marchandises et des services de tiers et le 
commerce électronique; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de créer des communautés virtuelles et de s'adonner 
à du réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,117. 2008/04/04. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BONTRAGER
WARES: Bicycle parts and accessories, namely, wheels, rims, 
tires, tubes, pumps, bike-mounted racks, fenders, mud flaps, 
forks, seat posts, saddles, stems, handlebars, bar ends, 
handlebar tape, handlebar grips, bottom brackets, pedals, crank 
arms, kickstands, hubs, brakes, brake cables, brake levers, 
vibration dampers, repair stands, CO2 inflators, seat post 
clamps, and water bottle cages/holders, and chain stay 
protectors; clothing, outerwear, head wear and footwear, namely, 
jerseys, t-shirts, pullovers, shorts, sport bibs, hats, caps, 
headbands, shoes, socks, jackets, vests, gloves, arm warmers. 
Used in CANADA since at least as early as November 13, 1987 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
roues, jantes, pneus, chambres à air, pompes, supports à fixer 
aux vélos, garde-boue, bavettes garde-boue, fourches, tiges de 
selle, selles, tiges, guidons, rallonges de guidon, guidoline, 
poignées de guidon, jeux de pédalier, pédales, manivelles, 
béquilles, moyeux, freins, câbles de frein, leviers de frein, 
amortisseurs de torsion, supports de réparation, gonfleurs au 
dioxyde de carbone, mâchoires de fixation pour tige de selle, 
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porte-bouteilles, protecteurs de base; vêtements, vêtements 
d'extérieur, couvre-chefs et articles chaussants, nommément 
jerseys, tee-shirts, chandails, shorts, dossards, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, chaussures, chaussettes, vestes, gants, 
manches d'appoint. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 novembre 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,399. 2008/04/08. Michel Delage, 5965 av, du Parc, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4H4

bloguesvidéo.com
MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant 
films,vidéos et capsules web, jeux de table, Album de photos 
informatiques, panneau publicitaire, capsules vidéo 
numérisées,séquences photos numérisées. SERVICES:
Hébergement d'entrevues sur un site web, magazine web sur 
l'apprentissage à caractère mnémotechnique, forum de 
discussions sur le développement de la mémoire sur un site 
internet. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing films, videos 
and web vignettes, board games, computerized photo albums, 
billboard advertising, digital video vignettes, digital photograph 
sequences. SERVICES: Hosting interviews on a website, a web 
magazine on mnemonic learning, discussion forums on memory 
development provided on an Internet site. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on wares and on services.

1,390,455. 2008/04/08. Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, P.O. Box 156, Cinnaminson, NJ 08077, 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

TUFF SWEEP
WARES: Brooms namely household brooms. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares. Priority Filing 
Date: October 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/301,572 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,496,896 on wares.

MARCHANDISES: Balais, nommément balais pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/301,572 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 septembre 2008 sous le No. 
3,496,896 en liaison avec les marchandises.

1,390,515. 2008/04/08. Smahan Thibaux, 57 route de Lanneros, 
22610 PLEUBIAN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MORJANA
WARES: Soaps for the skin; essential oils for baths; cosmetics, 
namely beauty creams, moisturizing and nourishing creams and 
gels, milk cream, creams for hands and feet, invigorating and 
tonic lotions for the face, lotions and gels for the skin, eye 
creams and eye gels, hair care preparations and skincare 
preparations; hair lotions; make-up removing preparations; 
beauty masks; Used in CANADA since November 2007 on 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 10, 2006 under No. 063433393 on 
wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; huiles essentielles 
pour le bain; produits cosmétiques, nommément crèmes de 
beauté, crèmes et gels hydratants et nourrissants, lait hydratant, 
crèmes pour les mains et les pieds, lotions pour le visage, lotions 
et gels pour la peau, crèmes contour des yeux et gels contour 
des yeux, produits de soins capillaires et produits de soins de la 
peau; lotions capillaires; produits démaquillants; masques de 
beauté. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 novembre 2006 sous le No. 063433393 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,519. 2008/04/09. Ballarini Paolo & Figli S.p.A., Via 
Risorgimento, 3, I-46017 Rivarolo Mantovano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Pots, pressure cookers, saucepans, pans and other 
cooking containers for household use, namely for the 
preservation and the cooking of food; pots with anti-adherent 
coating, pressure cookers with anti-adherent coating, saucepans 
with anti-adherent coating, pans and other cooking containers for 
household use with anti-adherent coating, namely for the 
preservation and the cooking of food; pots with outside 
decorations and varnishing or outside painting, pressure cookers 
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with outside decorations and varnishing or outside painting, 
saucepans with outside decorations and varnishing or outside 
painting, pans and other cooking containers for household use 
with outside decorations and varnishing or outside painting, 
namely for the preservation and the cooking of food. (2) Pots, 
pressure cookers, saucepans, pans and other cooking 
containers for household use, namely for the preservation and 
the cooking of food; pots with anti-adherent coating, pressure 
cookers with anti-adherent coating, saucepans with anti-
adherent coating, pans and other cooking containers for 
household use with anti-adherent coating, namely for the 
preservation and the cooking of food; pots with outside 
decorations and varnishing or outside painting, pressure cookers 
with outside decorations and varnishing or outside painting, 
saucepans with outside decorations and varnishing or outside 
painting, pans and other cooking containers for household use 
with outside decorations and varnishing or outside painting, 
namely for the preservation and the cooking of food. Priority
Filing Date: October 17, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C-010634 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on April 
17, 2008 under No. 1107839 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marmites, autocuiseurs, casseroles, 
poêles et autres contenants de cuisson à usage domestique, 
nommément pour la conservation et la cuisson des aliments; 
marmites avec revêtement antiadhésif, autocuiseurs avec 
revêtement antiadhésif, casseroles avec revêtement antiadhésif, 
poêles et autres contenants de cuisson à usage domestique 
avec revêtement antiadhésif, nommément pour la conservation 
et la cuisson des aliments; marmites avec décorations, vernis ou 
peinture appliqués sur le revêtement extérieur, autocuiseurs 
avec décorations, vernis ou peinture appliqués sur le revêtement 
extérieur, casseroles avec décorations, vernis ou peinture 
appliqués sur le revêtement extérieur, poêles et autres 
contenants de cuisson à usage domestique avec décorations, 
vernis ou peinture appliqués sur le revêtement extérieur, 
nommément pour la conservation et la cuisson des aliments. (2) 
Marmites, autocuiseurs, casseroles, poêles et autres contenants 
de cuisson à usage domestique, nommément pour la 
conservation et la cuisson des aliments; marmites avec 
revêtement antiadhésif, autocuiseurs avec revêtement 
antiadhésif, casseroles avec revêtement antiadhésif, poêles et 
autres contenants de cuisson à usage domestique avec 
revêtement antiadhésif, nommément pour la conservation et la 
cuisson des aliments; marmites avec décorations, vernis ou 
peinture appliqués sur le revêtement extérieur, autocuiseurs 
avec décorations, vernis ou peinture appliqués sur le revêtement 
extérieur, casseroles avec décorations, vernis ou peinture 
appliqués sur le revêtement extérieur, poêles et autres 
contenants de cuisson à usage domestique avec décorations, 
vernis ou peinture appliqués sur le revêtement extérieur, 
nommément pour la conservation et la cuisson des aliments. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: MI2007C-010634 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 avril 
2008 sous le No. 1107839 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,390,559. 2008/04/09. Nycomed Austria GmbH, St. Peter 
Strasse 25, 4020, Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XEFO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
analgesic and anti-inflammatory preparations. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 27, 
2005 under No. 003503505 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et 
anti-inflammatoires. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 avril 
2005 sous le No. 003503505 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,560. 2008/04/09. Nycomed Austria GmbH, St. Peter 
Strasse 25, 4020, Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XEFO RAPID
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
analgesic and anti-inflammatory preparations. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 31, 
2005 under No. 003495447 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et 
anti-inflammatoires. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mars 
2005 sous le No. 003495447 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,647. 2008/04/09. FERRON, Serge, 4050, Rosemont 
#1607, Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S 
DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4

MARCHANDISES: Bicyclette pour descendre les pentes 
enneigées. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycles for going down snowy slopes. Used in 
CANADA since December 22, 2007 on wares.
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1,390,706. 2008/04/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELROND
WARES: Common metals and their alloys, unwrought and semi-
worked for further manufacture; metal building materials, namely, 
metal panels, fascia, and soffits; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; small items of metal hardware, namely, 
screws, clamps, hinges, bolts, nuts, springs, washers and 
pulleys; pipes and tubes of metal; metal safes; iron ores; goods 
of common metal namely, baskets; collectible figurines made of 
common metals and their alloys; collectible figurines 
incorporated into settings made of common metals and their 
alloys; decorative boxes made of precious metal; metal boxes; 
metal chests, metal containers for general purpose storage, 
metal lids and metal closures for bags, bottles and containers; 
trophies of common metal; plaques of common metal; metal 
holiday ornaments; metal door frames; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; metal holiday ornaments; metal key chains; 
metal key rings; figures of common metal; figurines of common 
metal; metal bicycle locks; metal key holders; metal dog tags; 
metal key fobs; metal mail boxes; piggy banks made of precious 
metal; rings of metal for keys; alarm clocks; ankle bracelets; 
body piercing jewelry; body piercing rings; body piercing studs; 
bracelets; brooches; charms; charm bracelets; chokers; clocks; 
collectible coins; commemorative coins; costume jewelry;
earrings; figures of precious metal; figurines of precious metal; 
hat ornaments of precious metal; holiday ornaments of precious 
metal, excluding tree ornaments; identification bracelets; jewelry; 
jewelry boxes; jewelry chains; jewelry pins for use on hats; key 
chains of precious metal; lapel pins; letter boxes not made of 
metal; medallions; necklaces; necktie fasteners; non-monetary 
coins; ornamental lapel pins; ornamental pins; ornaments of 
precious metal; pearls; pendants; pins being jewelry; pocket 
watches; precious stones; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, collectible 
figurines and figurines incorporated into settings; rings being 
jewelry; sculptures made of precious metal; semi-precious 
gemstones; shoe ornaments of precious metal; stop watches; 
tiaras; tie pins; tie tacks; wall clocks; watch cases; watch chains; 
watches; wedding bands; wrist watches;animal leashes; all 
purpose carrying cases sold empty; all-purpose sports gear 
carrying bags; athletic bags; attaché cases; baby backpacks; 
backpacks; bags, namely, all purpose carrying bags; bandoliers; 
beach bags; beach umbrellas; billfolds; book bags; brief cases; 
business card cases; business cases; carrying cases; canes; 
cane handles; calling card cases; carry on bags; coin and 
change purses; credit card cases; document cases; duffel bags; 
fanny packs; garment bags for travel; gym bags; hand bags; 
harness and saddlery; hat boxes for travel not of paper or 
cardboard; identification tags made of leather; key cases; 
knapsacks; leather cases; leather sold in bulk and leather 
imitations and goods made of these materials namely, animal 
skins, hides; luggage; luggage tags; messenger bags; name 
card cases; parasols; pet collars; purses; rucksacks; satchels;
school bags; shoe bags for travel; sports bags; suitcases; textile 
shopping bags made of leather or mesh; thongs; toiletry cases 

sold empty; tote bags; train cases; traveling bags; trunks; travel 
bags; umbrellas; waist packs; walking canes for non-medical
purposes; walking sticks; wallets; whips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages bruts et 
semi-ouvrés pour fabrication subséquente; matériaux de 
construction métalliques, nommément panneaux, bordures de 
toit et soffites métalliques; bâtiments transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; petits articles de quincaillerie 
métalliques, nommément vis, serre-joints, charnières, boulons, 
écrous, ressorts, rondelles et poulies; tuyaux et tubes 
métalliques; coffres-forts métalliques; minerais de fer; 
marchandises en métal commun, nommément paniers; figurines 
à collectionner en métaux communs et leurs alliages; figurines à 
collectionner intégrées à des décors en métaux communs et 
leurs alliages; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes 
métalliques; coffres métalliques, contenants métalliques pour le 
rangement, couvercles et dispositifs de fermeture métalliques 
pour sacs, bouteilles et contenants; trophées en métal commun; 
plaques en métal commun; ornements de fête en métal; cadres 
de porte métalliques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; ornements de fête métalliques; 
chaînes porte-clés métalliques; anneaux porte-clés métalliques; 
personnages en métal commun; figurines en métal commun; 
cadenas de vélo métalliques; porte-clés métalliques; plaques 
d'identité métalliques; breloques porte-clés métalliques; boîtes 
aux lettres métalliques; tirelires en métal précieux; anneaux 
porte-clés métalliques; réveils; bracelets de cheville; bijoux pour 
le perçage corporel; anneaux pour le perçage corporel; tiges 
pour le perçage corporel; bracelets; broches; breloques; 
bracelets à breloques; ras-de-cou; horloges; pièces de monnaie 
à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; bijoux de 
fantaisie; boucles d'oreilles; personnages en métal précieux; 
figurines en métal précieux; ornements de chapeau en métal 
précieux; ornements de fête en métal précieux, sauf les 
ornements d'arbre; bracelets d'identité; bijoux; boîtes à bijoux; 
chaînes; épingles (bijoux) pour chapeaux; chaînes porte-clés en 
métal précieux; épinglettes; boîtes aux lettres non métalliques; 
médaillons; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire; épinglettes; épinglettes décoratives; 
ornements en métal précieux; perles; pendentifs; épinglettes, à 
savoir bijoux; montres de poche; pierres précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages, marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors; bagues, à savoir bijoux; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses; 
ornements de chaussure en métal précieux; chronomètres; 
diadèmes; pinces à cravate; épingles à cravate; horloges 
murales; étuis de montre; chaînes de montre; montres; alliances; 
montres-bracelets; laisses pour animaux; étuis de transport tout 
usage vendus vides; sacs de transport tout usage pour articles 
de sport; sacs de sport; mallettes; sacs à dos pour bébés; sacs à 
dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage; 
bandoulières; sacs de plage; parasols de plage; portefeuilles; 
sacs pour livres; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes d'affaires; étuis de transport; cannes; poignées de 
canne; étuis pour cartes de visite; bagages à main; porte-
monnaie; porte-cartes de crédit; porte-documents; sacs 
polochons; sacs banane; housses à vêtements pour le voyage; 
sacs de sport; sacs à main; harnais et articles de sellerie; boîtes 
à chapeaux pour le voyage autres qu'en papier et en carton; 
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étiquettes d'identification en cuir; étuis porte-clés; sacs à dos; 
étuis en cuir; cuir vendu en vrac et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; valises; étiquettes à bagages; sacoches 
de messager; porte-noms; parasols; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à main; sacs à dos; sacoches; sacs d'école; 
sacs à chaussures pour le voyage; sacs de sport; valises; sacs à 
provisions en tissu faits de cuir ou de maille; tongs; trousses de 
toilette vendues vides; fourre-tout; valises pour le train; sacs de 
transport; malles; sacs de voyage; parapluies; sacs de taille; 
cannes à usage autre que médical; cannes; portefeuilles; fouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,780. 2008/04/10. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montréal, QUEBEC H3B 1Y8 
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

BOMBARDIER
WARES: (1) Electric train signalling mechanism namely, a train 
control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; interlocking and control room systems 
comprising computers, computer software, radios, 
communication equipment, positioning equipment and speed 
sensors used for the management of security related 
systems/components namely, CCTV, sensors and magnetically 
encoded access control cards. (2) Rail vehicles, namely 
passenger trains and parts for the aforesaid goods. (3) Rail 
vehicles, namely locomotives and parts for the aforesaid goods. 
(4) Aircraft and parts thereof. SERVICES: (1) Maintenance 
services for rail vehicles. (2) Refurbishing and re-engineering 
services for rail vehicles. (3) Aircraft maintenance services. (4) 
Repair and replacement of aircraft components, engine 
components and secondary structural components. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on wares (2); 1987 on 
services (2); December 31, 1996 on services (3); 1997 on 
services (1); December 31, 1997 on wares (4); December 31, 
1998 on services (4); 2001 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mécanisme de signalisation pour train 
électrique, nommément système de contrôle ferroviaire utilisé 
dans l'industrie ferroviaire pour la détection et le contrôle des 
trains, défauts au sol, ruptures de rail, pannes de courant, 
aiguillages et éclairages de voies; dispositifs de protection à 
interrupteurs de sécurité et de contrôle des salles de commande, 
y compris ordinateurs, logiciels, radios, matériel de 
communication, matériel de positionnement et capteurs de 
vitesse utilisés pour la gestion de la sécurité des systèmes et 
des composants, nommément télévision en circuit fermé, 
capteurs et cartes de contrôle d'accès magnétiques codées. (2) 
Véhicules ferroviaires, nommément trains de voyageurs et 
pièces pour les marchandises susmentionnées. (3) Véhicules 
ferroviaires, nommément locomotives et pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (4) Aéronefs et pièces 
connexes. SERVICES: (1) Services d'entretien pour les 
véhicules ferroviaires. (2) Services de remise à neuf et de 
reconfiguration pour les véhicules ferroviaires. (3) Services 
d'entretien d'aéronefs. (4) Réparation et remplacement de 

composants d'aéronef, de composants de moteur et de 
composants de structure secondaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises (2); 1987 en liaison avec les services (2); 31 
décembre 1996 en liaison avec les services (3); 1997 en liaison 
avec les services (1); 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (4); 31 décembre 1998 en liaison avec les 
services (4); 2001 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,390,903. 2008/04/10. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

UNDERANCHOR
WARES: Non-metal stakes, fasteners and fabrics used to 
stabilize root balls of plants and trees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piquets non métalliques, attaches et tissus 
utilisés pour stabiliser les pelotes racinaires de plantes et 
d'arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,908. 2008/04/10. Zachary Gray Bonham, #2106-455 
Beach Cresent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. JOHNSTON LAW CORPORATION, 201-
#101 First Street East, Revelstoke, BRITISH COLUMBIA, 
V0E2S0

ZaccheriGray
WARES: Musical and video products, namely, CD's, DVD's, 
digitally or electronically reproduced sound recordings and 
musical concerts. SERVICES: Entertainment services, namely 
the provision of live musical entertainment performances, 
songwriting, production and sales of musical CD's and DVD's. 
Used in CANADA since November 01, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits musicaux et vidéo, nommément 
CD, DVD, reproduction d'enregistrements sonores et de 
concerts en formats numériques ou électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément concerts, écriture de 
chansons, production et vente de CD et de DVD musique. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,390,971. 2008/04/11. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

EXCLUSIVE INKS
WARES: inking pads, stamp pad inks, stamp pads, stamping 
inks, pens, and markers. Used in CANADA since October 08, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs, encres à tampon, 
tampons à timbrer, encres à gravure, stylos et marqueurs. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,983. 2008/04/11. Mattress Safe, Inc., 4125 Etcetera Lane, 
Cumming, Georgia 30041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOFCOVER
WARES: Bed products, namely, mattress covers and mattress 
pads. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2006 under No. 3,149,778 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le lit, nommément housses de 
matelas et surmatelas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,778 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,986. 2008/04/11. Mattress Safe, Inc., 4125 Etcetera Lane, 
Cumming, Georgia 30041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KLEENCOVER
WARES: Bed products, namely, mattress covers, boxspring 
covers, and pillow covers. Priority Filing Date: October 11, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/301,288 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 350477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le lit, nommément housses de 
matelas, couvre-sommiers à ressorts et housses d'oreillers. Date
de priorité de production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/301,288 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 350477 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,176. 2008/04/03. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, 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

ZONELINE
WARES: Paints, namely, permanent or temporary marking of 
indoor or outdoor surfaces as a means of designating areas for 
walking or parking or zones for vehicles or aircraft movement. 
Priority Filing Date: March 27, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/433,180 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément produits de 
marquage permanent ou temporaire de surfaces intérieures ou 
extérieures servant à désigner des zones de marche ou de 
stationnement ou des zones pour les véhicules ou les aéronefs. 
Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/433,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,250. 2008/04/14. SphereMania Ltd, a legal entity, 6 
Nottingham Road, Long Eaton, Nottingham NG10 1 HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPHEREING
WARES: Gift certificates; gift vouchers; gift certificates 
downloadable from the internet; gift vouchers downloadable from 
the internet; apparatus for use in sports, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor; articles of sports equipment, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor. SERVICES: Arranging and conducting sports activities, 
namely hill rolling, in which a person rolls down a slope inside a 
ball; operating sports facilities, namely sports facilities for hill
rolling, in which a person rolls down a slope inside a ball; rental 
of sports equipment, namely hill rolling balls inside which a 
person rolls down a slope and parts and fitting therefor. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 03, 2007 under No. 005618509 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux; bons-cadeaux; chèques-
cadeaux téléchargeables à partir d'Internet; bons-cadeaux 
téléchargeables à partir d'Internet; appareils pour les sports, 
nommément balles de culbutage à l'intérieur desquelles une 
personne descend une pente, pièces et accessoires connexes; 
articles d'équipement de sport, nommément balles de culbutage 
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à l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives, nommément culbutage, au cours duquel 
une personne descend une pente à l'intérieur d'une balle; 
exploitation d'installations sportives, nommément installations 
sportives pour le culbutage, au cours duquel une personne 
descend une pente à l'intérieur d'une balle; location 
d'équipement de sports, nommément balles de culbutage à 
l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 octobre 2007 sous 
le No. 005618509 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.

1,391,252. 2008/04/14. SphereMania Ltd, a legal entity, 6 
Nottingham Road, Long Eaton, Nottingham NG10 1 HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPHEREMANIA
WARES: Gift certificates; gift vouchers; gift certificates 
downloadable from the internet; gift vouchers downloadable from 
the internet; apparatus for use in sports, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor; articles of sports equipment, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor. SERVICES: Arranging and conducting sports activities, 
namely hill rolling, in which a person rolls down a slope inside a 
ball; operating sports facilities, namely sports facilities for hill 
rolling, in which a person rolls down a slope inside a ball; rental 
of sports equipment, namely hill rolling balls inside which a 
person rolls down a slope and parts and fitting therefor. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 09, 2007 under No. 005618491 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux; bons-cadeaux; chèques-
cadeaux téléchargeables à partir d'Internet; bons-cadeaux 
téléchargeables à partir d'Internet; appareils pour les sports, 
nommément balles de culbutage à l'intérieur desquelles une 
personne descend une pente, pièces et accessoires connexes; 
articles d'équipement de sport, nommément balles de culbutage 
à l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives, nommément culbutage, au cours duquel 
une personne descend une pente à l'intérieur d'une balle; 
exploitation d'installations sportives, nommément installations 
sportives pour le culbutage, au cours duquel une personne 
descend une pente à l'intérieur d'une balle; location 
d'équipement de sports, nommément balles de culbutage à 
l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2007 sous 
le No. 005618491 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.

1,391,254. 2008/04/14. SphereMania Ltd, a legal entity, 6 
Nottingham Road, Long Eaton, Nottingham NG10 1 HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPHERING
WARES: Gift certificates; gift vouchers; gift certificates 
downloadable from the internet; gift vouchers downloadable from 
the internet; apparatus for use in sports, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor; articles of sports equipment, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor. SERVICES: Arranging and conducting sports activities, 
namely hill rolling, in which a person rolls down a slope inside a 
ball; operating sports facilities, namely sports facilities for hill 
rolling, in which a person rolls down a slope inside a ball; rental 
of sports equipment, namely hill rolling balls inside which a 
person rolls down a slope and parts and fitting therefor. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 07, 2007 under No. 005618517 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux; bons-cadeaux; chèques-
cadeaux téléchargeables à partir d'Internet; bons-cadeaux 
téléchargeables à partir d'Internet; appareils pour les sports, 
nommément balles de culbutage à l'intérieur desquelles une 
personne descend une pente, pièces et accessoires connexes; 
articles d'équipement de sport, nommément balles de culbutage 
à l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives, nommément culbutage, au cours duquel 
une personne descend une pente à l'intérieur d'une balle; 
exploitation d'installations sportives, nommément installations 
sportives pour le culbutage, au cours duquel une personne 
descend une pente à l'intérieur d'une balle; location 
d'équipement de sports, nommément balles de culbutage à 
l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 novembre 2007 
sous le No. 005618517 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.

1,391,390. 2008/04/15. 3034998 Nova Scotia Company, 204 -
1111 Munroe Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE YUKON BUGGY
WARES: Motor vehicles, namely, large-wheeled passenger 
vehicles for off-road transportation. SERVICES: Conducting 
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travel tours. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules à passagers à grosses roues pour le transport hors 
route. SERVICES: Tenue de circuits touristiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,468. 2008/04/15. Virzani Enterprises Ltd., 10400 
Scotsdale Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

VIRZANI
WARES: Prints, namely, namely, art, cartoon, colour, 
lithographic, photographic and pictorial; printed publications, 
namely, books, magazines and periodicals; clothing, namely, 
athletic, gym, martial arts, sportswear, casual wear and jackets; 
bags, namely, handbags, athletic bags and knapsacks; footwear, 
namely, shoes, sandals and boots; headwear, namely, hats, 
caps, toques and visors; knives, namely, hunting and sport; pre-
recorded digital videodiscs containing instruction in martial arts; 
martial arts weapons, namely, swords, staffs, batons, practice 
swords made of wood and practice knives made of wood; martial 
arts equipment, namely, kicking pads, protective headwear, shin 
guards and boxing and training gloves; cloth towels. SERVICES:
Photographic services; design services, namely, art, packaging 
and websites; graphic art services; publishing services, namely, 
books, magazines, periodicals, pamphlets and newsletters; 
advertising agency services; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; designing, printing and collecting 
marketing information for others; business consulting services, 
namely, business management, business networking and 
business planning; immigration consulting services, namely, 
advising others on immigration laws relating to immigration to 
Canada and other countries, assisting others in immigrating to 
Canada and other countries; employment counselling services; 
immigration counselling services, namely, providing information 
to new immigrants on integration into Canadian culture and 
Canadian citizenship; developing and delivering courses and
seminars regarding cultural, social, immigration and health 
issues; education services in the field of English as a second 
language; translation services; training services, namely, career 
growth and development programs, skills enhancement 
workshops and general education programs, namely, language 
training programs; physical fitness instruction; martial arts 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément reproductions 
artistiques, bandes dessinées, épreuves en couleurs, 
lithographies, photographies et images; publications imprimées, 
nommément livres, magazines et périodiques; vêtements, 
nommément d'entraînement, de gymnastique, d'arts martiaux, 
de sport, vêtements tout-aller et vestes; sacs, nommément sacs 
à main, sacs de sport et sacs à dos; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; couteaux, 
nommément de chasse et de sport; vidéodisques numériques 

préenregistrés contenant des instructions pour les arts martiaux; 
armes d'arts martiaux, nommément épées, bâtons, baguettes, 
épées de pratique en bois et couteaux de pratique en bois; 
équipement d'arts martiaux, nommément coussins de frappe, 
couvre-chefs de protection, protège-tibias ainsi que gants de 
boxe et d'entraînement; serviettes. SERVICES: Services de 
photographie; services de conception, nommément conception 
de reproductions artistiques, d'emballages et de sites web; 
services d'art graphique; services d'édition, nommément livres, 
magazines, périodiques, brochures et bulletins; services 
d'agence de publicité; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; conception, impression et collecte 
d'information de marketing pour des tiers; services de conseil 
aux entreprises, nommément gestion d'entreprise, réseautage 
commercial et planification d'entreprise; services de conseil en 
matière d'immigration, nommément conseils à des tiers quant 
aux lois sur l'immigration applicables à l'immigration au Canada 
et dans d'autres pays, aide à des tiers en matière d'immigration 
au Canada et dans d'autres pays; services de conseil en emploi; 
services de conseil en immigration, nommément offre 
d'information aux nouveaux immigrants concernant l'intégration à 
la culture canadienne ainsi que la citoyenneté canadienne; 
élaboration et offre de cours et de séminaires sur des questions 
portant sur la culture, la société, l'immigration et la santé; 
services éducatifs dans le domaine de l'apprentissage de 
l'anglais comme langue seconde; services de traduction; 
services de formation, nommément programmes de croissance 
et de perfectionnement professionnel, ateliers de 
perfectionnement des compétences et programmes 
d'enseignement général, nommément programmes de formation 
linguistique; enseignement du conditionnement physique; 
enseignement des arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,526. 2008/04/16. Dwayne Tilleman, Suite 6, 511 8 Street 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1A 1M1

sportstube
SERVICES: Audio and video broadcasting services over the 
Internet, namely, the uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically transmitting of audio and video clips in 
the field of Canadian sports. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de diffusion audio et vidéo sur Internet, 
nommément téléchargement vers l'amont, affichage, 
présentation, diffusion, repérage et transmission électronique de 
clips audio et vidéo dans le domaine du sport canadien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,529. 2008/04/16. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CASADOS
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The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CASADOS is MARRIED.

WARES: Alcoholic beverages namely, tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CASADOS est MARRIED.

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

1,391,550. 2008/04/16. Suburban Franchise Systems, Inc., 1000 
Circle 75 Parkway, Suite 700, Atlanta, Georgia 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY SUBURBAN
SERVICES: Hotel and motel services; providing temporary 
housing accommodations; providing extended stay hotel 
accommodations; hotel and motel reservation services for 
others; online hotel and motel reservation services for others. 
Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/365,255 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3563408 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement 
temporaire; offre de chambres d'hôtel pour longs séjours; 
services de réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; 
services de réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des 
tiers. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365,255 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3563408 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,617. 2008/04/16. PRIME CAPITAL HOLDINGS, THE 
BELIZE BANK LIMITED, 60 MARKET SQUARE, P.O. BOX 364, 
BELIZE CITY, BELIZE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FURRION
WARES: Electric plugs; connectors; adapter namely electrical 
converters to be used between different plugs; wire and cable; 
electronics namely load measuring meters; measuring and 
testing devices, namely, accelerometers, converters, 
displacement sensors, displacement transducers, gyroscopes, 
inclinometers, magnetometers, microcontrollers, multiplexers, 
orientation sensors, thermocouples; noise filters; energy 
monitoring devices namely ammeters, amplifiers, recorders, 
capacitance measurement devices, voltage meters to measure 
energy use and consumption; bags used namely to store cables 

and electrical equipment; locking devices namely cable lock 
system for locking cables for security purpose; receptacles 
namely sockets; power inlets, outlets mounted for connecting 
cables; data and power devices namely distribution panels, 
signal filters; LED and lighting technology namely light emitting 
diode used in lighting fixtures and LED circuits; computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de courant; connecteurs; adaptateurs, 
nommément convertisseurs électriques à utiliser entre 
différentes prises de courant; fils et câbles; appareils 
électroniques, nommément appareils de mesure de la charge; 
appareils de mesure et d'essai, nommément accéléromètres, 
convertisseurs, détecteurs de déplacement, capteurs de 
déplacement, gyroscopes, inclinomètres, magnétomètres, 
microcontrôleurs, multiplexeurs, capteurs de positionnement, 
thermocouples; filtres antiparasites; appareils de surveillance de 
la consommation d'énergie, nommément ampèremètres, 
amplificateurs, enregistreurs, capacimètres, voltmètres pour 
mesurer l'utilisation et la consommation d'énergie; sacs pour 
stocker des câbles et de l'équipement électrique; dispositifs de 
verrouillage, nommément cadenas à câble pour attacher des 
câbles à des fins de sécurité; prises de courant, nommément 
douilles; entrées et sorties électriques installées pour raccorder 
des câbles; appareils de traitement de données et électriques, 
nommément panneaux de distribution, filtres de signaux; 
technologie à DEL et d'éclairage, nommément diode 
électroluminescente pour les appareils d'éclairage et les circuits 
à DEL; ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,391,676. 2008/04/16. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Used in CANADA since at least 
as early as November 25, 2006 on services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3,231,180 on services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de 
réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 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 17 avril 2007 sous 
le No. 3,231,180 en liaison avec les services.

1,391,727. 2008/04/16. Rene Helmerichs, 6 Downsview Dr., 
Barrie, ONTARIO L4M 4P5

Acade
SERVICES: Educational courses which incorporate personally 
constructive and relevant elements primarily of the fields of 
physics and psychology duly suited for a principal academic 
portion garnering Ministry of Education credit at the secondary 
and/or post secondary school level. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Cours incorporant des éléments constructifs et 
pertinents sur le plan personnel, principalement dans les 
domaines de la physique et de la psychologie convenant à une 
composante principale du programme du ministère de 
l'Éducation aux niveaux secondaire et/ou postsecondaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,839. 2008/04/17. Share PC, Inc., 1000 Elwell Court, Suite 
106, Palo Alto, California 94303, 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

SHAREPC
WARES: Software for use on computers for accessing, viewing 
and controlling remote computers and computer devices, 
including, mobile devices such as cellular telephones, PDAs and 
mobile servers and fixed devices such as servers and Internet 
appliances. Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/306,802 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec les ordinateurs, 
pour l'accès à des ordinateurs et des appareils informatiques à 
distance, leur visualisation et leur contrôle, , y compris les 
appareils mobiles comme les téléphones cellulaires, les ANP et 
les serveurs mobiles et les appareils fixes comme les serveurs et 
les appareils Internet. Date de priorité de production: 17 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/306,802 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,084. 2008/04/18. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

FEEDING THE HOME TEAM
SERVICES: Sponsorship of programs, sports programs, 
competitions and events of others; sponsorship services in the 
fields of a food delivery system and food delivery services. Used
in CANADA since at least as early as November 24, 2007 on 
services.

SERVICES: Commandite de programmes, de programmes 
sportifs, de compétitions et d'évènements de tiers; services de 
commandite dans les domaines d'un système de livraison 
d'aliments et des services de livraison d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,392,120. 2008/04/21. GEOSERVICES EQUIPEMENTS, 7 rue 
Isaac Newton, Z.I. du Coudray, 93150 LE BLANC-MESNIL, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

THEMA
WARES: Optical fibre cables, electric cables, software and 
computer programs (recorded and/or downloadable), and IT 
interfaces used in the prospecting and extraction of sub-soil 
resources, namely oil, gas, and geothermal resources; Optical 
and/or physical, chemical and electronic measuring instruments 
and apparatus, namely probes and sensors used in the 
prospecting and extraction of sub-soil resources, namely oil, gas 
and geothermal resources. SERVICES: Geological prospecting, 
expertise, research and analysis, of energy, aquifer and 
geothermal resources; Aquifer, geothermal, gas and oil deposit 
expertise; Inspection of oil wells, gas fields and other energy 
resource deposits; Analysis of drilling characteristics for the 
extraction of sub-soil resources. Priority Filing Date: March 06, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3560903 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 06, 2008 
under No. 08/3560903 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles à fibres optiques, câbles électriques, 
logiciels et programmes informatiques (enregistrés et/ou 
téléchargeables) ainsi qu'interfaces TI utilisés dans la 
prospection et l'extraction de ressources du sous-sol, comme le 
pétrole, le gaz et les ressources géothermiques; instruments et 
appareils de mesures optiques et/ou physiques, chimiques et 
électroniques, nommément sondes et capteurs utilisés dans la 
prospection et l'extraction de ressources du sous-sol, comme le 
pétrole, le gaz et les ressources géothermiques. SERVICES:
Services de prospection géologique, d'expertise, de recherche et 
d'analyse dans les domaines, des ressources énergétiques, 
aquifères et géothermiques; expertise en gisements aquifères, 
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géothermiques, de gaz et de pétrole; inspection de puits de 
pétrole, de champs de gaz et d'autres gisements de ressources 
énergétiques; analyse des caractéristiques de forage pour 
l'extraction des ressources en sous-sol. Date de priorité de 
production: 06 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3560903 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars 2008 
sous le No. 08/3560903 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.

1,392,152. 2008/04/21. VISION TV: CANADA'S FAITH 
NETWORK/RESEAU RELIGIEUX CANADIEN, Liberty Market 
Building, 171 East Liberty Street, Suite 230, Toronto, ONTARIO 
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JOYTV
WARES: Pens; decorative magnets; decorative pins; tote bags; 
mugs; clothing, namely sweatshirts, T-shirts, jackets; calculators; 
desk pads and note pads; publications, namely magazines, 
brochures and pamphlets; videocassettes, videodiscs, DVDs and 
CD ROMs containing television programs and audio-visual 
programs; computer disks containing pre-recorded audio and 
video material relating to television broadcasts. SERVICES:
Entertainment services namely the production, distribution and 
exploitation of television programs; Online transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
interactive material namely the operation of a website providing 
information on television broadcast programmes, television 
schedules and information about matters relating to religion, faith 
and spirituality. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Stylos; aimants décoratifs; épinglettes 
décoratives; fourre-tout; grandes tasses; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes; 
calculatrices; sous-main et blocs-notes; publications, 
nommément magazines, brochures et dépliants; cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD et CD-ROM d'émissions de télévision et 
d'émissions audiovisuelles; disques informatiques de matériel 
audio et vidéo lié à la télédiffusion. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision; transmission et distribution en ligne 
par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo de matériel 
interactif, nommément exploitation d'un site Web d'information 
sur les émissions de télévision, les horaires de télédiffusion et 
des sujets liés à la religion, à la foi et à la spiritualité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,155. 2008/04/21. OJ ELECTRONICS A/S, Stenager 13B, 
DK-6400 Sønderborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Electronic and mechanical thermostats and parts and 
fittings for these goods. Used in CANADA since at least as early 
as December 1997 on wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on July 03, 2008 under No. VR 
2008 02536 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et pièces électroniques et 
mécaniques et accessoires pour ces marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 03 juillet 2008 sous le No. VR 2008 02536 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,281. 2008/04/21. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3

FAITES ÉQUIPE ET GAGNEZ
SERVICES: Reward and incentive program services under 
which points accumulated can be redeemed for merchandise 
and services. Used in CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: Services de programmes de récompenses et
d'encouragement par lesquels des points accumulés peuvent 
être échangés pour des marchandises et des services. 
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec 
les services.
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1,392,314. 2008/04/21. Agnès Jullian, Domaine de Lézigno, 
34500 BEZIERS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Métaux communs mi-ouvrés et leurs 
alliages; matériaux à bâtir laminés et fondus nommément tôles 
et profils laminés et toutes pièces moulées et fondues pour la 
fabrication de mobilier urbain et routier d'éclairage et de 
signalisation; serrurerie; tuyaux métalliques pour mobilier urbain 
et routier d'éclairage et de signalisation; matériaux de 
construction métalliques nommément poutres, traverses, tôles, 
profilés, laminés et fondus métalliques, panneaux métalliques, 
cornières, câbles et fils métalliques non électriques; mobilier 
urbain d'éclairage nommément mâts (poteaux), bornes 
d'affichage, colonnes d'affichage, mobilier de signalisation non 
lumineux, (tous ces produits étant métalliques); appareils 
d'éclairage public nommément colonnes lumineuses, mobilier de 
signalisation lumineux; mobilier urbain d'éclairage nommément 
lampadaires, candélabres; luminaires; mob i l i e r  urbain 
d'éclairage, nommément mâts (poteaux), bornes d'affichage, 
colonnes d'affichage, mobilier de signalisation non lumineux, 
(tous ces produits étant non métalliques). SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément traitement de surface par 
procédé d'anodisation, de thermolaquage; traitement de 
matériaux intervenant au cours du processus de fabrication de 
mobilier urbain et routier d'éclairage et de signalisation, 
nommément services se référant au découpage, au polissage, 
au revêtement métallique; évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; études de projets techniques . Date de priorité 
de production: 29 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3 534 142 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre 2007 
sous le No. 07 3 534 142 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Semi-finished common metals and their alloys; 
laminated and molten construction materials namely laminated 
sheets and profile shapes and all laminated or molten parts for 
use in the manufacture of urban furniture and roadway lighting 
and signalling; locksmithing; metal pipes for urban furniture and 
roadway lighting and signalling; metal building materials namely 
beams, cross-ties, sheets, profile shapes, laminated and molten 
metals, metal panels, angles, cables and non-electrical metal 
wires; urban lighting sets namely masts (posts), display posts, 
display columns, non-lit signalling sets, (all these products being 
made of metal); public lighting apparatus namely stack lights, lit 
signalling sets; urban lighting sets namely floor lamps, map 
posts; light fixtures; urban lighting sets, namely masts (posts), 
display posts, display columns, non-lit signalling sets, (all these 
products being not made of metal). SERVICES: Materials 
processing, namely surface treatment using anodizing 

processes, thermo-lacquering; treatment of materials used in the 
manufacturing process for urban furniture and roadway lighting 
and signalling, namely services related to cutting, polishing, 
metal coating; evaluations, estimates, and research in the fields 
of science and technology rendered by engineers; technical 
project studies. Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 534 142 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 29, 2007 under No. 07 
3 534 142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,392,318. 2008/04/21. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MENTHA BODY
WARES: Personal care products, namely, lip balms, lip shines, 
lip tints, lip color, lip sticks; medicated lip creams, medicated lip 
balms; hand creams, foot creams; body wash, body lotions, body
scrubs, body creams, body gels; soaps for the body; hair 
shampoos and conditioners; mouthwash, mouth fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvre, teintes à lèvres, couleurs à 
lèvres, rouges à lèvres; crèmes médicamenteuses pour les 
lèvres, baumes médicamenteux pour les lèvres; crèmes à mains, 
crèmes pour les pieds; savon liquide pour le corps, lotions pour 
le corps, désincrustants pour le corps, crèmes pour le corps, 
gels pour le corps; savons pour le corps; shampooings et 
revitalisants; rince-bouche, rafraîchisseurs d'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,380. 2008/04/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURELLEMENT GLAMOUR, SANS 
ARTIFICE

WARES: Cosmetics, namely make-up and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage et 
produits d'entretien des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,478. 2008/04/22. 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

BOUNCE
WARES: Stain removing, deodorizing and freshening 
preparations for use on dry-cleaning only garments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits détachants, désodorisants et 
d'assainissement pour utilisation sur les vêtements lavables à 
sec seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,743. 2008/04/24. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

LA CARTE SHOPPING!
SERVICES: Electronic gift card services namely, stored-value 
credit card which allows applicant's consumers to redeem at 
applicant's tenants, merchants and restaurants within the retail
mall. Used in CANADA since at least as early as October 2004 
on services.

SERVICES: Services de cartes-cadeaux électroniques, 
nommément porte-monnaie électronique qui permet aux 
consommateurs du requérant de faire des achats auprès des 
locataires du requérant, des marchands et des restaurants situés 
à l'intérieur du centre commercial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
services.

1,392,749. 2008/04/24. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL
There is no English or French translation for RUEHL as provided 
by the applicant.

WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups, belts, 
blazers, body suits, boots, bras, bustiers, dresses, garter belts, 
girdles, gloves, gowns, halter tops, headbands, jogging suits, 
leotards, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, panties, pantyhose, sarongs, slippers, slips, sneakers, 
socks, stockings, suits, sweat suits, teddies, ties, tights, and 
vests. SERVICES: Retail store services featuring personal care 

products, clothing, fashion accessories, jewelry and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot RUEHL n'a pas de traduction anglaise 
ni française.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain, 
cache-maillots, ceintures, blazers, combinés-slips, bottes, 
soutiens-gorge, bustiers, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, 
peignoirs, corsages bain-de-soleil, bandeaux, ensembles de 
jogging, maillots, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, culottes, bas-culottes, sarongs, 
pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas, costumes, 
ensembles d'entraînement, combinaisons-culottes, cravates, 
collants et gilets. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant des produits d'hygiène personnelle, des vêtements, des 
accessoires de mode, des bijoux et des sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,392,750. 2008/04/24. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL NO. 925
There is no English or French translation for RUEHL as provided 
by the applicant.

WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups, belts, 
blazers, body suits, boots, bras, bustiers, dresses, garter belts, 
girdles, gloves, gowns, halter tops, headbands, jogging suits, 
leotards, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, panties, pantyhose, sarongs, slippers, slips, sneakers, 
socks, stockings, suits, sweat suits, teddies, ties, tights, and 
vests. SERVICES: Retail store services featuring personal care 
products, clothing, fashion accessories, jewelry and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot RUEHL n'a pas de traduction anglaise 
ni française.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain, 
cache-maillots, ceintures, blazers, combinés-slips, bottes, 
soutiens-gorge, bustiers, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, 
peignoirs, corsages bain-de-soleil, bandeaux, ensembles de 
jogging, maillots, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, culottes, bas-culottes, sarongs, 
pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas, costumes, 
ensembles d'entraînement, combinaisons-culottes, cravates, 
collants et gilets. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant des produits d'hygiène personnelle, des vêtements, des 
accessoires de mode, des bijoux et des sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,392,969. 2008/04/25. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. VERT pour toute la matière à lire, pour 
les parties sombres du globe terrestre et le feuillage; pour les 
deux contours formant les deux cercles.

MARCHANDISES: (1) Emballages pour bouteilles en carton ou 
en papier. Récipients d'emballages en matière plastique ; 
emballages pour bouteilles en bois. Verre brut ou mi-ouvré. 
Bouteilles (verre). Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs; spiritueux et eaux-de-vie 
distillées, nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, 
sherry. (2) Papier d'emballage, papier à imprimer, carton et 
produits en ces matières pour boissons alcooliques utilisés 
comme contenant ou support de communication publicitaire, 
nommément bouteilles, paniers, récipients d'emballage, 
contenants; produits de l'imprimerie, nommément caractères 
d'imprimerie, clichés, encre d'imprimerie, colorants pour encre 
d'imprimerie; articles pour reliures pour boissons alcooliques, 
nommément reliures, papier; photographies ; papeterie, 
nommément cartables, cartes d'anniversaires, crayons de cire, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément bouteilles, contenants, 
récipients. SERVICES: Services de communication publicitaire 
en relation avec le secteur et l'activité des boissons et des vins, 
nommément diffusion d'annonces publicitaires à la télévision et à 
la radio, promotion de la vente de marchandises et services par 
la distribution d'imprimés et par des concours publicitaires, 
publicité postale directe, nommément, vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste, publicité par babillard 

électronique, nommément, publicité de messages de tiers. 
Services de communication par le biais de serveurs 
informatiques, nommément courrier électronique; fourniture 
d'accès à plusieurs utilisateurs à un réseau informatique 
mondial; opérer un portail Internet dans le domaine des boissons 
alcooliques et des vins. Date de priorité de production: 04 mars 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 560 272 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 07 mars 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 561 254 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) 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 04 mars 2008 sous le No. 08 3 560 272 en liaison 
avec les marchandises (1); FRANCE le 07 mars 2008 sous le 
No. 08 3 561 254 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for 
the entire reading matter, the dark parts of the globe, and the 
leafage; for the outlines of the two circles.

WARES: (1) Bottle wrappers made of cardboard or paper. 
Packaging containers made of plastic; wooden packaging for 
bottles. Unworked or semi-worked glass. Bottles (glass). 
Alcoholic beverages (with the exception of beer), namely wine, 
sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs (alcohol and liqueur), 
liqueurs; spirits and eaux-de-vie, namely brandy, coolers, tequila, 
rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, port, 
scotch, kirsch, sherry. (2) Wrapping paper, printing paper, 
cardboard and products made of these materials to be used as 
containers for or public communication media related to alcoholic 
beverages, namely bottles, baskets, packaging containers, 
containers; printed products, namely printers' type, printing 
plates, printing ink, dyes for printing ink; items for binding 
alcoholic beverages, namely binding, paper; photographs; 
stationery, namely binders, birthday cards, wax crayons, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
plastic wrapping material, namely bottles, containers, 
receptacles. SERVICES: Advertising communication services 
related to the wine and beverage area of activity, namely 
broadcasting advertisements on television and on the radio, 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed materials and promotional contests, direct postal 
marketing, namely selling the goods and services of others by 
mail, electronic billboard advertising, namely advertising the 
messages of others. Communication through computer servers, 
namely through email; providing multi-user access to a global 
computer network; operating an Internet portal related to 
alcoholic beverages and wine. Priority Filing Date: March 04, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 560 272 in 
association with the same kind of wares (1); March 07, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 561 254 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 04, 2008 under No. 08 3 
560 272 on wares (1); FRANCE on March 07, 2008 under No. 08 
3 561 254 on wares (2) and on services.
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1,393,044. 2008/04/25. Functional Products Trading S.A., El 
Bosque Norte 0140 Of 43, Las Condes - Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Edible seeds and edible oil, namely, chia seed, white 
chia seed, black and white chia seed, sprouted chia seed, chia 
oil, spray dried chia oil, chia bran, chia wheat, chia oil expeller. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines et huiles alimentaires, nommément 
graines de chia, graines de chia blanc, graines de chia blanc et 
noir, graines de chia germées, huile de chia, huile de chia 
séchée par atomisation, son de chia, blé de chia, presse à huile 
de chia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,081. 2008/04/25. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

Damajuana
The translation provided by the applicant of the word(s) 
DAMAJUANA is demijohn.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAMAJUAN 
est « demijohn ».

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

1,393,093. 2008/04/28. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VIRTUE
WARES: Surgical implants for the treatment of incontinence 
comprising urethral slings; surgical instruments for use in sling 
implant surgery. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2008 01429 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux pour le traitement de 
l'incontinence comprenant des attelles urétrales; instruments 

chirurgicaux pour l'implantation d'attelles urétrales. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 01429 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,127. 2008/04/28. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 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

MARKETSPLASH
SERVICES: Advertising services, namely, creating and 
developing logos for others and creating and developing 
corporate and brand identity for others; business marketing 
consulting services; operating marketplaces for sellers of graphic 
art design services via communications networks; providing 
referrals for others in the graphic art design industry via 
communications networks; providing bulletin boards and chat 
rooms for transmitting via electronic communications networks 
messages, information and data concerning graphic art design; 
providing a website for developing and designing logos for others 
and creating and developing corporate and brand identity for 
others; website design services for others; providing graphic art 
design services via electronic communications networks; 
providing a computer database in the field of graphic art design 
via communications networks. Priority Filing Date: November 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/333,840 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création et 
élaboration de logos pour des tiers ainsi que création et 
élaboration d'une image d'entreprise et d'une notoriété de 
marque pour des tiers; services de conseil en marketing 
d'entreprise; exploitation de marchés pour des vendeurs de 
services de conception d'art graphique au moyen de réseaux de 
communication; offre de références pour des tiers dans 
l'industrie de la conception d'art graphique au moyen de réseaux 
de communication; offre de babillards et de bavardoirs pour 
transmettre des messages, de l'information et des données sur 
la conception d'art graphique grâce à des réseaux électroniques 
de communication; offre d'un site web pour l'élaboration et la 
conception de logos pour des tiers ainsi que pour la création et 
l'élaboration d'une image d'entreprise et d'une notoriété de 
marque pour des tiers; conception de sites web pour des tiers; 
offre de services de conception d'art graphique au moyen de 
réseaux électroniques de communication; offre d'une base de 
données dans le domaine de la conception d'art graphique au 
moyen de réseaux de communication. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,840 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,393,133. 2008/04/28. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

REAL SOFT
WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, hats, scarves and sweaters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, 
foulards et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,193. 2008/04/28. COFINLUXE, société anonyme, 6, rue 
Anatole de la Forge, Paris, France 75017, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

ITISLOVE
MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté, 
savons de toilette; parfumerie nommément parfums, eaux de 
toilette, eaux de cologne, eaux de parfums; cosmétiques 
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes 
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes gels pour le 
visage et le corps, lotions après rasage, produits de maquillage 
nommément fonds de teint, ombres à paupières, fards, 
mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
poudres pour le maquillage, crème teintées; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel nommément 
huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour le 
massage, huiles essentielles pour l'hydratation du corps, huiles 
essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; lotions pour les cheveux; shampoings, 
dentifrices. Date de priorité de production: 30 octobre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 534 479 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 octobre 2007 sous le No. 07 3 534 479 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps namely beauty soaps, skin soaps; perfumery 
namely perfume, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de 
parfums; cosmetics namely cleansing milks, beauty creams, 
cleansing creams, day creams, moisturizing creams, gels for the 
face and body, aftershave lotions, make-up products namely 
foundations, eye shadows, blushes, mascaras, lipsticks, pencils 
for cosmetic purposes, make-up powders, coloured creams; 
essential oils namely essential oils for personal use namely 
essential oils for the bath, essential oils for massages, essential 
oils to moisturize the body, essential oils for hair care, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for the manufacture of 
scented products, essential oils for the manufacture of aromas; 

hair lotions; shampoos, toothpastes. Priority Filing Date: 
October 30, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 534 
479 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
30, 2007 under No. 07 3 534 479 on wares.

1,393,258. 2008/04/17. Foster's Brands Limited, 70 London Rd., 
Twickenham, Middlesex, TW1 3QS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

The drawing depicts 5 perspectives of the trade-mark. The trade-
mark consists of an arrangement of labels applied in specific 
positions on a bottle as shown in the attached images. One label 
is located on the back of the bottle and has an image of grapes 
on the inside of the label that is visible through the front label of 
the bottle and its contents. The remaining label is located on the 
front of the bottle such that the image of grapes is visible through 
the bottle. The bottle does not form part of the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: January 18, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1220259 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
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Registered in or for AUSTRALIA on January 18, 2008 under No. 
1220259 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin représente la marque de commerce sous cinq angles. 
La marque de commerce est constituée d'étiquettes apposées 
de façon spécifique sur la bouteille apparaissant sur le dessin ci-
joint. Une partie de l'étiquette se trouve au dos de la bouteille et 
présente un dessin de raisins qui est visible à travers la bouteille 
et son contenu. Le reste de l'étiquette est situé à l'avant de la 
bouteille de manière à ce que le dessin de raisins soit visible à 
travers la bouteille. La bouteille ne fait pas partie de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18 
janvier 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1220259 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 18 janvier 2008 sous le No. 
1220259 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,262. 2008/04/18. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WE'VE GONE GREEN
WARES: Coating compositions, namely, paint for application to 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2008 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/447,535 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour application sur les véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/447,535 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,393,317. 2008/04/23. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

KWIKLIFT
WARES: (1) Hard Window Coverings, Namely Shutters. (2) Soft 
Window Coverings, Namely Blinds and Drapes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-fenêtres rigides, nommément 
persiennes. (2) Garnitures de fenêtre souples, nommément 
stores et tentures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,393,382. 2008/04/29. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LE BON GOÛT, C'EST DE FAMILLE
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,797. 2008/05/01. Atico International USA, Inc., 501 S. 
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida, 33301, 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

TASTY TREASURES
WARES: Candy canes, hard candy, chocolates. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under 
No. 3346130 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes bonbons, bonbons durs, chocolats. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3346130 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,939. 2008/05/02. Ruff & Tuff Electric Vehicles, Inc., a 
Delaware corporation, One Ruff & Tuff Drive, Winnsboro, South 
Carolina 29180, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WHEEGO
WARES: Electric vehicles, namely cars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,940. 2008/05/02. Ruff & Tuff Electric Vehicles, Inc., a 
Delaware corporation, One Ruff & Tuff Drive, Winnsboro, South 
Carolina 29180, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Electric vehicles, namely cars. Priority Filing Date: 
May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/463,256 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/463,256 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,943. 2008/05/02. Ruff & Tuff Electric Vehicles, Inc., a 
Delaware corporation, One Ruff & Tuff Drive, Winnsboro, South 
Carolina 29180, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Electric vehicles, namely cars. Priority Filing Date: 
May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/463,250 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/463,250 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,946. 2008/05/02. CEO International Inc., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 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

The word DioGuardi has the words TAX LAW beneath it and an 
arc above it.  TAX and LAW appear against contrasting 
rectangular background boxes.

WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines and journals; electronic publications 
namely, newsletters, blog articles, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles that are 
downloadable from a public data network. SERVICES: Legals 
services; production and presentation of radio, television, 
internet or multimedia programming relating to legal matters. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services.

Les mots TAX LAW sont en dessous du mot DioGuardi et un 
arc, au dessus du mot DioGuardi. TAX et LAW apparaissent sur 
un arrière-plan de cases rectangulaires contrastantes.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, journaux, magazines et revues; 
publications électroniques, nommément cyberlettres, articles de 
blogues, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles téléchargeables à partir d'un réseau de données public. 
SERVICES: Services juridiques; production et présentation 
d'émissions de radio, de télévision, Internet ou multimédias 
ayant trait à des questions juridiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,029. 2008/05/02. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DISAPPEARING ACT
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, non-
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medicated face cleanser, non-medicated face serum; body soap, 
face soap, hand soap; sunless tanning lotion, suntan lotion, 
sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; exfoliant pour la peau; gel contour des yeux, 
masque de beauté, produit à vaporiser pour le visage, 
désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; lotion 
pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratant 
pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le visage, 
sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,030. 2008/05/02. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLOW AND STEADY
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, non-
medicated face cleanser, non-medicated face serum; body soap, 
face soap, hand soap; sunless tanning lotion, suntan lotion, 
sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; exfoliant pour la peau; gel contour des yeux, 
masque de beauté, produit à vaporiser pour le visage, 
désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; lotion 
pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratant 
pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le visage, 
sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,046. 2008/05/02. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIVRE EN HAUTE DÉFINITION
WARES: Consumer and industrial electronic and electrical 
products, namely, high definition camcorders, digital cameras, 
high density optical disc players, home theatre systems, 
televisions, laptops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques et électriques grand 
public et industriels, nommément caméscopes à haute définition, 
caméras numériques, lecteurs de disques optiques haute 
densité, cinémas maison, téléviseurs, ordinateurs portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,048. 2008/05/02. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIVRE EN HD
WARES: Consumer and industrial electronic and electrical 
products, namely, high definition camcorders, digital cameras, 
high density optical disc players, home theatre systems, 
televisions, laptops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques et électriques grand 
public et industriels, nommément caméscopes à haute définition, 
caméras numériques, lecteurs de disques optiques haute 
densité, cinémas maison, téléviseurs, ordinateurs portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,178. 2008/05/05. WA-2! Water Company Ltd., PO Box 
2308, Station Main, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3W5

WARES: (1) Water coolers. (2) Water purification systems, all for 
domestic and commercial use. (3) Water filtration systems, all for 
domestic and commercial use. SERVICES: (1) Rental and sale 
of water coolers. (2) Rental and sale of water purification 
systems. (3) Rental & sale of water filtration systems. (4) 
Maintenance of water purification systems. (5) Maintenance of 
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water filtration systems. (6) Cleaning of water coolers. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares and on services (1), 
(2), (3), (5), (6); January 01, 2008 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d'eau. (2) Systèmes de 
purification d'eau à usage domestique et commercial. (3) 
Systèmes de filtration d'eau à usage domestique et commercial. 
SERVICES: (1) Location et vente de refroidisseurs d'eau. (2) 
Location et vente de systèmes de purification d'eau. (3) 
Location. (4) Entretien de systèmes de purification d'eau. (5) 
Entretien de systèmes de filtration d'eau. (6) Nettoyage de 
refroidisseurs d'eau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5), (6); 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services (4).

1,394,179. 2008/05/05. Danny De Riggi, 7776 Auguste Picard, 
Montreal, QUEBEC H1E 5Z7

Broken Palace
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes and CDs 
containing music; (2) Wearing apparel, namely, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats, caps; (3) Novelty items, namely, 
posters, ornamental novelty buttons and stickers. SERVICES:
(1) Live and recorded audio and audio-visual musical 
entertainment performances rendered by a musical group; (3) 
Electronic communications services, namely setting up electronic 
newsgroups in the field of music; (3) Electronic communication 
services, namely setting up and operation of a website on the 
world wide web featuring information about a music band; (4) 
Fan club services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo et CD 
préenregistrés contenant de la musique; (2) Articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, chapeaux, casquettes; (3) Articles de fantaisie, 
nommément affiches, macarons de fantaisie et autocollants 
décoratifs. SERVICES: (1) Prestations musicales audio et 
audiovisuelles devant public ou enregistrées offertes par un 
groupe de musique; (3) Services de communications 
électroniques, nommément mise en place de forums 
électroniques dans le domaine de la musique; (3) Services de 
communication électronique, nommément mise en place et 
exploitation d'un site Web sur Internet d'information sur un 
groupe de musique; (4) Services de club d'amateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,205. 2008/05/05. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6, 
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOLULYTE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely infusion solutions 
for prophylaxis and treatment of hypovolemia in general (macro-
circulation and micro-circulation disturbances), treatment of 
hypovolemia when plasma volume expansion is required, for 

therapeutic hemodilution, for acute normovolemic hemodilution 
and as a plasma substitute for blood volume replacement. 
Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008022545.9/05 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions de perfusion pour la prophylaxie et le traitement de 
l'hypovolémie en général (troubles de macro-circulation et de 
micro-circulation), traitement de l'hypovolémie lorsque 
l'expansion du volume plasmatique est nécessaire, pour 
l'hémodilution thérapeutique, pour l'hémodilution 
normovolémique aiguë et comme substitut de plasma pour 
remplacement volémique. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008022545.9/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,283. 2008/04/28. Boise White Paper, L.L.C., a Delaware 
corporation, P.O. Box 990050, 1111 W. Jefferson Street, Suite 
200, Boise, ID 83799-0050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

XMP
WARES: Copy and multipurpose paper. Used in CANADA since 
at least as early as July 26, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/683,506 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie et papier à usages 
multiples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 juillet 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683,506 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,394,446. 2008/05/06. SRAM, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1333 North Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois 
60642, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARLYE 
MONFISTON, (SIM & MCBURNEY), 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HammerSchmidt
WARES: Bicycle parts, namely, cranksets, chain wheels and 
bottom brackets. Priority Filing Date: February 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/397,448 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 20, 2009 under 
No. 3,562,795 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pédaliers, 
plateaux et supports inférieurs. Date de priorité de production: 
14 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/397,448 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2009 sous le No. 3,562,795 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,464. 2008/05/07. Michael Casey, Liegnitzer str 13, Berlin 
10999, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32 AVENUE 
N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

Birdsong Capital
SERVICES:  Financial services. namely providing advisory, 
consultancy and information services in the field of private equity 
financing and venture capital financing to others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers. Nommément offre de services 
de conseils et d'information dans les domaines du financement 
par capital d'investissement privé et du financement par capital 
de risque à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,479. 2008/05/07. Noel S. Liverpool, 9705 Marriottsville 
Road, Randallstown, Maryland  21133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C-LO
WARES: (1) Gambling machines, gaming machines, slot 
machines, dice games, gaming tables. (2) Clothing, namely, 
jeans, trousers, shirts, sweat suits, undergarments, blouses, 
sweaters, hats, jackets, skirts and coats; footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes and dress shoes. (3) Gambling 
games, gambling tables. Priority Filing Date: April 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/458,279 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 September 06, 2005 
under No. 2,991,045 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de jeu, appareils de jeu, 
machines à sous, jeux de dés, tables de jeu. (2) Vêtements, 
nommément jeans, pantalons, chemises, ensembles 
d'entraînement, vêtements de dessous, chemisiers, chandails, 
chapeaux, vestes, jupes et manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller 
et chaussures habillées. (3) Jeux d'argent, tables de jeu. Date
de priorité de production: 25 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/458,279 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 06 septembre 2005 
sous le No. 2,991,045 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,587. 2008/05/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BEST CARE SERIES
WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information on the subject of 
financial, health, well-being and mental health matters, computer 
programs, namely computer database management software in 
the field of implementation, administration and billing of accident, 
disability, absence management and job loss insurance. 
SERVICES: Life and health insurance services, namely 
accident, disability, absence management and job loss 
insurance; insurance and financial sales support services in the 
form of computerized sales support services; educational 
services in the field of life and health insurance, namely 
providing classes and programs and publishing printed and 
electronic brochures, pamphlets and leaflets all on the subject of 
health, well-being and mental health. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets d'information sur les sujets suivants : finance, santé, 
bien-être et santé mentale, programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion de base de données dans les 
domaines de la mise sur pied, de l'administration et de la 
facturation d'assurances contre les accidents, d'assurances 
invalidité, d'assurances de gestion des absences et d'assurance 
contre la perte d'emploi. SERVICES: Services d'assurance vie et 
d'assurance maladie, nommément assurance accident, 
assurance invalidité, assurance de gestion des absences et 
assurance contre la perte d'emploi; services de soutien en 
matière de vente d'assurance et de produits financiers sous 
forme de services informatisés de soutien aux ventes; services 
éducatifs dans le domaine de l'assurance vie et maladie, 
nommément cours et programmes ainsi que publication de 
brochures, de dépliants et de feuillets imprimés et électroniques 
sur la santé, le bien-être et la santé mentale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,394,632. 2008/05/07. Native Women's Association of Canada, 
a legal entity, 1292 Wellington Street West, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Middle circular 
body section: BLACK The eyeball and areas in the shape of an 
eyeglass surrounding the eyes; the two sets of hair depictions 
with one on each side of the face; the mouth; the three elongated 
oval-shape facial areas around the mouth; the four outermost 
"pie"-shape pattern designs located just inside the circular 
peripheral; the edges surrounding the four white rectangular-like 
space areas in between the circular peripheral and the face (in 
the north, south, east and west orientation); the outside of the 
circular periperal; LIGHT BLUE The four middle thin "pie"-shape 
pattern designs; the eight triangular-shape designs displayed 
adjacent to each of the light blue middle "pie"-shape pattern 
designs"; ROYAL BLUE The four innermost thick "pie"-shape 
pattern designs; WHITE The four rectangular-like space areas in 
between the circular peripheral and the face; triangular space 
inside the mouth; two semi-circular areas above the mouth; two 
small triangular spaces on the left and right sides of each eye; 
the two elongated left and a right lines located below the skull; a 
few small triangular-shape designs below the eyes and near the 
mouth"; SILVER The remaining areas on the face; the outside of 
the circular peripheral and the inside wall of the four rectangular-
like space areas in between the circular peripheral and the face; 
Tail section: BLACK The outermost "pie"-shape pattern of the 
four tail feathers; the outermost oval-shape design attaching to 
the circular body section; LIGHT BLUE The middle "pie"-shape 
pattern of the four tail feathers; the innermost portions of the 
feathers adjacent to the oval-shape design; ROYAL BLUE The 
relatively thick V-shaped pattern of the four tail feathers; SILVER 
The inner part of the oval-shaped design; WHITE The inside of 
the oval-shape design; Two feet: BLACK Both feet; SILVER The 
inner part of the oval-shaped design; WHITE The inside of the 
oval-shape design; Two Wing: BLACK The outermost part of the 
seven wing feathers; the outermost oval-shape design attaching 
to the circular body section; LIGHT BLUE The outer "pie"-shape 
pattern of the seven wing feathers; the innermost portions of the 
feathers adjacent to the oval-shape design; the elongated pie-
shape design next to the oval-shape design; ROYAL BLUE The 
middle "pie"-shape pattern of the seven wing feathers; SILVER 
The inner part of the oval-shaped design; WHITE The inside of 

the oval-shape design; Head section: BLACK The neck; the 
head frame; the eyeball; the upper beak; LIGHT BLUE The 
space surrounding the eyeball; the tongue; the area surrounding 
the nostril; ROYAL BLUE The space behind the tongue; SILVER 
The nostril; the inside of the mouth; the U-shape portion of the 
bird cheek; WHITE The space encasing the black eyeball and 
the curviture inside the eyeball.

SERVICES: Organizing men's groups within Native Women's 
Association of Canada ("NWAC") to support the enhancement, 
promotion the general well-being of Canadian Aboriginal women; 
Organizing men's groups within NWAC to help prevent violence 
against Aboriginal women; Participating at vigils organized by the 
Sisters in Spirit group within NWAC and attending regular 
meetings to ensure that the men's role and perspective on 
violence against women is heard. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Partie centrale du corps : les globes oculaires et 
la forme de lunettes autour des yeux, les deux coiffures de 
chaque côté du visage, la bouche, les trois formes ovales 
allongées autour de la bouche, les quatre dessins extérieurs en 
forme de pointe de tarte situés juste à l'intérieur de la périphérie 
circulaire, le contour des quatre espaces rectangulaires blancs 
entre la périphérie circulaire et le visage (au nord, au sud, à l'est 
et à l'ouest) et l'extérieur de la périphérie circulaire sont noirs. 
Les quatre dessins minces en forme de pointe de tarte du milieu 
et les huit dessins triangulaires adjacents à ces quatre dessins 
en forme de pointe de tarte sont bleu clair. Les quatre dessins en 
forme de pointe de tarte plus épais sont bleu royal. Les quatre 
espaces rectangulaires entre la périphérie circulaire et le visage, 
l'espace triangulaire dans la bouche, les deux demi-cercles au-
dessus de la bouche, les deux petits espaces triangulaires de 
chaque côté des yeux, les deux lignes allongées de gauche et 
de droite sous le crâne et les quelques petits dessins 
triangulaires sous les yeux et près de la bouche sont blancs. Le 
reste du visage, l'extérieur de la périphérie circulaire et le 
contour intérieur des quatre espaces rectangulaires entre la 
périphérie circulaire et le visage sont argent. Queue : les formes 
en pointe de tarte les plus extérieures des quatre plumes de la 
queue et le dessin ovale le plus extérieur qui relie la queue et le 
corps sont noirs. Les formes en pointe de tarte du milieu des 
quatre plumes de la queue et les parties les plus intérieures des 
plumes adjacentes au dessin ovale sont bleu clair. Les formes 
épaisses en forme de V des plumes de la queue sont bleu royal. 
Le contour intérieur du dessin ovale est argent. Le centre du 
dessin ovale est blanc. Les deux pattes : les deux pattes sont 
noires. Le contour intérieur du dessin ovale est argent. Le centre 
du dessin ovale est blanc. Les deux ailes : l'extérieur des sept 
plumes d'ailes, le contour extérieur du dessin ovale relié à la 
partie circulaire du corps sont noirs. Les parties extérieures en 
forme de pointe de tarte des sept ailes, les parties intérieures 
des plumes adjacentes au dessin ovale et le dessin allongé en 
forme de pointe de tarte adjacent au dessin ovale sont bleu clair. 
Les motifs en pointe de tarte du milieu de chaque plume est bleu 
royal. Le contour intérieur du dessin ovale est argent. Le centre 
du dessin ovale est blanc. Tête : le cou, le contour de la tête, le 
globe oculaire et le haut du bec sont noirs. L'espace autour du 
globe oculaire, la langue et l'espace autour de la narine sont 
bleu clair. L'espace en arrière de la langue est bleu royal. La 
narine, l'intérieur de la bouche et la partie en forme de U du bec 
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sont argent. L'espace renfermant le globe oculaire noir et la 
demi-lune à l'intérieur du globe oculaire sont blancs.

SERVICES: Constitution de groupes d'hommes au sein de 
l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) pour 
améliorer et promouvoir le bien-être général des femmes 
autochtones au Canada; constitution de groupes d'hommes au 
sein de l'AFAC pour prévenir la violence contre les femmes 
autochtones; participation à des manifestations silencieuses 
organisées par le groupe Sisters in Spirit au sein de l'AFAC et 
participation à des réunions régulières pour veiller à ce que le 
rôle et le point de vue des hommes concernant la violence 
contre les femmes soient pris en compte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,395,015. 2008/05/09. Bantrel Co., Ste. 1400, 700 - 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LEADING WITH ENERGY
SERVICES: Engineering, design and construction services in the 
field of petrochemical refineries, pipelines and other related 
facilities, namely, energy and power production facilities, 
petroleum refineries and upgraders, bitumen refineries, 
alternative energy production facilities, power transmission, 
storage and distribution facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'ingénierie, de conception et de 
construction dans le domaine des raffineries pétrochimiques, des 
pipelines et autres installations connexes, nommément 
installations de production d'énergie et d'électricité, unités de 
traitement et raffineries de pétrole, raffineries de bitume, 
installations de production d'énergie de substitution, installations 
de transmission, de stockage et de distribution d'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,062. 2008/05/09. Chonghoi Won trading as Meriko 
Enterprise, 6330 Glen Meadows Road, Mississauga, ONTARIO 
L5N 7W3

dena
WARES: Non-alcoholic vegetable and fruit based beverages 
namely aloe extract drink, aloe/pomegranate extract drink, 
aloe/blueberry extract drink. Used in CANADA since January 10, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de légumes 
et de fruits, nommément boisson aux extraits d'aloès, boisson 
aux extraits d'aloès et de grenade, boisson aux extraits d'aloès 
et de bleuet. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,155. 2008/05/12. US BUSINESS LEADERSHIP 
NETWORK, 1501 M STREET, NW SEVENTH FLOOR, 
WASHINGTON, DC 20005, 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

BLN
SERVICES: Business consultation and training services 
rendered to employers to assist them in recruiting, marketing and 
hiring people with disabilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de formation 
offerts aux employeurs pour les aider dans le recrutement, et 
l'embauche de personnes handicapées ainsi que dans la 
promotion de l'emploi chez ces dernières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,236. 2008/05/12. Pebble Beach Company, 2700 17-Mile 
Drive, Pebble Beach, California 93953, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

PEBBLE BEACH
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor. (2) 
Automobiles and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as August 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77369761 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 14, 2008 under No. 3,518,001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces structurales 
connexes. (2) Automobiles et pièces structurales connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77369761 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 14 octobre 2008 sous le No. 
3,518,001 en liaison avec les marchandises (2).

1,395,556. 2008/05/14. THE JAMES BEARD FOUNDATION, 
INC., 167 West 12th Street, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE JAMES BEARD FOUNDATION
SERVICES: Providing educational scholarships in the field of the 
culinary arts; educational services, namely, providing incentives 
to individuals to demonstrate excellence in the field of the 
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culinary arts and in the field of culinary writing, conducting 
courses, seminars and classes in the fields of the culinary arts 
and nutrition and distributing course materials in connection 
therewith, running a house museum, library and archives 
focusing on the field of the culinary arts, development and 
dissemination of educational materials of others in the field of the 
culinary arts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 18, 2008 under No. 3,532,859 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bourses d'études dans le domaine des arts
culinaires; services éducatifs, nommément offre d'incitatifs à des 
personnes pour souligner l'excellence dans le domaine des arts 
culinaires et dans le domaine de la littérature culinaire, tenue, de 
conférences et de cours dans domaines des arts culinaires et de 
la nutrition et distribution de matériel de cours connexe, 
exploitation d'un musée, d'une bibliothèque et d'archives à 
domicile dans le domaine des arts culinaires, création et 
diffusion de matériel pédagogique de tiers dans le domaine des 
arts culinaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,532,859 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,395,656. 2008/05/14. Lucky Strike Entertainment, LLC (a 
limited liability company organized under the laws of the state of 
Delaware), 15260 Ventura Blvd., Suite 1110, Sherman Oaks, CA 
91403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LUCKY STRIKE
SERVICES: (1) Bowling alleys. (2) Restaurant, bar and cocktail 
lounge services. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No. 
3060821 on services (1).

SERVICES: (1) Salles de quilles. (2) Services de bar-salon, de 
bar et de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 novembre 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3060821 en liaison 
avec les services (1).

1,395,745. 2008/05/15. Tianjin United Tire & Rubber 
International Co., Ltd., 50 Dong Jiang Road, Hexi District,  
Tianjin, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,756. 2008/05/15. Mr. Prepaid, Inc., 300 71st Street, 5th 
Floor, Miami Beach, Florida 33141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MR. PREPAID
WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular 
telephones, prepaid airtime cellular telephones, pagers, beepers, 
personal digital assistants, subscriber information module cards, 
smart cards and global positioning systems; cellular telephone 
accessories, namely, battery chargers, stands, antennas, 
headsets, headset kits comprised of hands free electronic 
earpiece with microphone and holster, hands free headsets, 
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face 
plates, belt clips, holsters, phone covers, and mounting 
attachments; hardware and software for use in communications 
networks, namely, software and Internet protocol and 
telecommunications network transmitters, receivers, converters, 
and routers, all of which allow the user to send voice, data, 
images, pictures, music and video over wireless networks and 
for use in connection with voicemail, call management and 
accounting, and interactive voice response. SERVICES:
Telecommunication services, namely, cellular telephone and 
wireless communications services provided via prepaid and 
postpaid cellular telephones and prepaid and postpaid airtime 
telephone calling card services, accessing bill payment, available 
wireless phone time, and obtaining PIN reloads. Priority Filing 
Date: November 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/341,114 in association with the 
same kind of wares; November 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/341,032 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,475,576 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement électronique de communication, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires avec 
temps d'antenne prépayé, téléavertisseurs, assistants 
numériques personnels, cartes d'identification des abonnés, 
cartes à puce et systèmes de positionnement mondiaux; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs de 
pile, supports, antennes, casques d'écoute, ensembles de 
casques d'écoute comprenant une oreillette mains libres avec un 
microphone et un étui, casques d'écoute mains libres, étuis à 
rabat, adaptateurs de courant, piles, étuis de transport, façades, 
pinces de ceinture, étuis, housses de téléphone et fixations de 
support; matériel informatique et logiciels pour les réseaux de 
communication, nommément logiciels et protocole Internet et 
émetteurs, récepteurs, convertisseurs et routeurs de réseaux de 
télécommunication, tous ces produits permettant à l'utilisateur 
d'envoyer du contenu vocal, des données, des images, des 
photos, de la musique et du contenu vidéo sur des réseaux sans 
fil et pour utilisation avec la messagerie vocale, la gestion et la 
comptabilité des communications et la réponse vocale 
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interactive. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire et de 
communication sans fil au moyen de téléphones cellulaires 
prépayés et postpayés et de cartes d'appel prépayées et 
postpayées, accès au service de règlement de factures, offre de 
temps d'appel sans fil et recharge de cartes à NIP. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,114 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,032 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3,475,576 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,795. 2008/05/15. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AXITILIENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
macular degeneration; 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, 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; 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; and 

premature ejaculation; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; 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 le 
traitement de la dégénérescence maculaire; des maladies 
cardiovasculaires; des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés 
au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des 
troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des crises épileptiques 
et du tabagisme; des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la 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 des troubles 
métaboliques; des maladies et des 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 l'obésité; des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
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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; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; la 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; les troubles 
oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,796. 2008/05/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEADWOOD
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series. (2) 
Pre-recorded DVDs featuring a dramatic television series. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television series. (2) Entertainment services in the 
nature of an ongoing dramatic television program. Used in 
CANADA since February 08, 2005 on wares (1); September 01, 
2006 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 
3,017,924 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3,407,813 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. (2) DVD préenregistrés contenant une série télévisée 
dramatique. SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir 
série télévisée. (2) Services de divertissement, à savoir émission 
de télévision dramatique continue. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 
septembre 2006 en liaison avec les 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 22 novembre 2005 sous le No. 
3,017,924 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,407,813 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,395,798. 2008/05/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CURB YOUR ENTHUSIASM
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series. (2) 
Pre-recorded DVDs featuring a comedic television series. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television series. (2) Ongoing comedic television 
program. Used in CANADA since February 01, 2003 on services 
(1); November 13, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under 
No. 2,775,087 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 08, 2008 under No. 3,407,814 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. (2) DVD préenregistrés contenant une série télévisée 
humoristique. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir série télévisée. (2) Émissions de télévision humoristiques 
continues. Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en 
liaison avec les services (1); 13 novembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (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 21 octobre 2003 sous le No. 2,775,087 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,407,814 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,395,799. 2008/05/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTOURAGE
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series. (2) 
Pre-recorded DVDs featuring an ongoing comedic television 
series. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of 
an ongoing television series. (2) Entertainment services in the 
nature of an ongoing television program featuring comedy. Used
in CANADA since October 05, 2005 on wares (1); October 04, 
2006 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,235,828 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 
2007 under No. 3,318,130 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. (2) DVD préenregistrés contenant une série télévisée 
humoristique. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir série télévisée. (2) Services de divertissement, à savoir 
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émissions de télévision continues contenant de l'humour. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 04 octobre 2006 en liaison avec les 
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 01 mai 
2007 sous le No. 3,235,828 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,318,130 en liaison avec les marchandises (2).

1,395,802. 2008/05/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE WIRE
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series. (2) 
Pre-recorded DVDs featuring a dramatic television series. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
ongoing television series. (2) Ongoing dramatic television 
program. Used in CANADA since October 12, 2004 on wares 
(1); December 15, 2006 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2003 under No. 2,788,653 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,407,815 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. (2) DVD préenregistrés contenant une série télévisée 
dramatique. SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir 
série télévisée. (2) Émissions de télévision dramatiques 
continues. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); 15 décembre 2006 en liaison 
avec les 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 décembre 2003 sous le No. 2,788,653 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,407,815 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,395,833. 2008/05/15. Paddy Borthwick, C/O Michael Gainer, 
Conoval Importing Services, 944 Essa Cresent, Pickering, 
ONTARIO L1W 2J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL GAINER, Conoval Importing 
Services, 944 Essa Crescent, Pickering, ONTARIO, L1W2J1

WARES: Alcoholic Beverages namely Wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,395,965. 2008/05/16. Coast2Coast Distribution GmbH, 
Schlesische Strasse 29/30, 10997, Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THUG ANGEL
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely T-shirts, 
blouses, sweaters, sweatshirts, hoodies, trousers, suspenders, 
pyjamas, suits, neckties, gloves, jackets, hoods, coats, skirts, 
slips (undergarments), socks, headbands, stockings, tights, 
pants, underwear, leggings; footwear, namely casual shoes, 
casual boots, casual half-boots, slippers, sandals, loafers, 
athletic shoes, pumps; headgear, namely hats, caps, baseball 
caps, bandanas. (2) Leather and imitations of leather; luggage; 
trunks, namely storage trunks and traveling trunks; bags, namely 
athletic bags, school bags, travel bags, handbags, beach bags, 
hip bags, suit bags for travel, key bags; purses and wallets; 
clothing and clothing accessories, namely T-shirts, blouses, 
sweaters, sweatshirts, hoodies, trousers, suspenders, pyjamas, 
suits, neckties, gloves, jackets, hoods, coats, skirts, slips 
(undergarments), socks, headbands, stockings, tights, pants, 
underwear, leggings; footwear, namely casual shoes, casual 
boots, casual half-boots, slippers, sandals, loafers, athletic 
shoes, pumps; headgear, namely hats, caps, baseball caps, 
bandanas. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or 
for GERMANY on June 26, 2007 under No. 30728709 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon, pantalons, bretelles, pyjamas, costumes, cravates, 
gants, vestes, capuchons, manteaux, jupes, slips (vêtements de 
dessous), chaussettes, bandeaux, bas, collants, pantalons, 
sous-vêtements, caleçons longs; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, bottes tout-aller, bottillons 
tout-aller, pantoufles, sandales, flâneurs, chaussures 
d'entraînement, pompes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, bandanas. (2) Cuir et 
similicuir; valises; malles, nommément malles d'entreposage et 
malles de voyage; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'école, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs 
banane, sacs à vêtements pour le voyage, sacs à clés; sacs à 
main et portefeuilles; vêtements et accessoires de vêtements, 
nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, bretelles, 
pyjamas, costumes, cravates, gants, vestes, capuchons, 
manteaux, jupes, slips (vêtements de dessous), chaussettes, 
bandeaux, bas, collants, pantalons, sous-vêtements, caleçons 
longs; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
bottes tout-aller, bottillons tout-aller, pantoufles, sandales, 
flâneurs, chaussures d'entraînement, chaussures sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, bandanas. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 26 juin 2007 sous le No. 30728709 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,396,218. 2008/05/20. The YoFarm Company, 550 Spring 
Street, Naugatuck, Connecticut 06770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YOCRUNCH
WARES: Yogurt. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 1991 under No. 1,660,980 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 1991 
sous le No. 1,660,980 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,367. 2008/05/21. On Strategy Consulting Inc., 310 East St. 
James Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1L2 
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

SERVICES: Consulting services in the field of business, namely, 
business planning and organization, strategic planning, 
marketing planning, employee training and development, 
executive coaching, project management in the field of business 
marketing. Used in CANADA since as early as October 25, 2007 
on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
entreprises, nommément planification et organisation 
d'entreprise, planification stratégique, planification marketing, 
formation et perfectionnement d'employés, mentorat de cadres, 
gestion de projets dans le domaine du marketing d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,396,408. 2008/05/15. Sheba Enterprises Inc., 89 Clementine 
Square, Scarborough, ONTARIO M1G 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

SABA
WARES: Spices, spice rubs, spice blends, herbs, flour, flour 
mixes, flour, instant mixes, dried fruits, raisins, nuts, natural, 
fried, dry roasted, spice and herb-coated, honey coated, beans, 
peas, split peas, pickles, spicy dried meats, cookies, tea rusks, 
rice, toordal oily, vegetable and edible oil, ready to eat snacks 
and confectionery (2) Mixtures of nuts, namely, peanuts, 
cashews, almonds, raisins, spices and pressed rice; mixtures of 
seeds, namely, coriander seeds, fennel seeds, sesame seeds, 
dill seeds and cardamom (3) Grain, seeds, grain oil, grain meal 
and grain fibre, hops, molasses, oil seeds. (4) Teff and teff based 
foods, namely, injera (5) Coffee, tea, pastry and candy; mugs; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, caps, hats and sun 
visors (5) Natural grain based snack foods namely grain based 
salad toppings; snack food mixtures comprising honey roasted 
wheat, oats, barley and sunflower seeds; and snack food mixers 
comprising wheat, lentils and sunflower seeds. SERVICES:
Custom blending of spices, grinding and mixing of flour, roasting 
and spicing of nuts, packaging of nuts, flour, spices and 
groceries (2) Mail order sales services for coffee, tea and spices 
(3) Retail store services and wholesale distribution services for 
coffee, tea and spices; coffee shop and coffee bar services (4) 
Operation of a business dealing in natural grain based snack 
foods (5) Development of grain varieties, nutritional research, 
and the handling, cleaning, marketing and shipping of grain and 
grain products (6) Fast food retail services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices à frotter, 
mélanges d'épices, herbes, farine, mélanges de farine, 
mélanges instantanés, fruits secs, raisins secs, noix, naturelles, 
frites, rôties à sec, épicées, enrobées d'herbes et enrobées de 
miel, haricots, pois, pois cassés, marinades, viandes séchées 
épicées, biscuits, biscottes à thé, riz, toor dal (huileuses), huile 
végétale et alimentaire, grignotines et confiseries prêtes à 
manger. (2) Mélanges de noix, nommément arachides, cachous, 
amandes, raisins secs, épices et riz pressé; mélanges de 
graines, nommément graines de coriandre, graines de fenouil, 
graines de sésame, graines d'aneth et cardamome. (3) 
Céréales, graines, huile de céréales, farine de céréales et fibres 
de céréales, houblon, mélasse, graines oléagineuses. (4) Teff et 
aliments à base de teff, nommément injera. (5) Café, thé, 
pâtisseries et bonbons; grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, casquettes, chapeaux 
et visières. (6) Grignotines à base de céréales naturelles, 
nommément garnitures à salade à base de céréales; mélanges 
de grignotines comprenant du blé, de l'avoine, de l'orge et des 
graines de tournesol, tous enrobés de miel; mélanges de 
grignotines comprenant du blé, des lentilles et des graines de 
tournesol. SERVICES: (1) Mélange personnalisé d'épices, 
moulage et mélange de farine, torréfaction et assaisonnement 
de noix, emballage de noix, de farine, d'épices et de produits 
d'épicerie. (2) Services de vente par correspondance de café, de 
thé et d'épices. (3) Services de magasin de vente au détail et 
services de distribution en gros de café, de thé et d'épices; 
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services de café-restaurant et de café-bar. (4) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les grignotines à base de céréales 
naturelles. (5) Culture de variétés de grains, recherche en 
alimentation, ainsi que manutention, nettoyage, marketing et 
expédition de céréales et de produits céréaliers. (6) Services de 
restauration rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,409. 2008/05/15. Sheba Enterprises Inc., 89 Clementine 
Square, Scarborough, ONTARIO M1G 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

SABASABINA
WARES: Spices, spice rubs, spice blends, herbs, flour, flour 
mixes, flour, instant mixes, dried fruits, raisins, nuts, natural, 
fried, dry roasted, spice and herb-coated, honey coated, beans, 
peas, split peas, pickles, spicy dried meats, cookies, tea rusks, 
rice, toordal oily, vegetable and edible oil, ready to eat snacks 
and confectionery (2) Mixtures of nuts, namely, peanuts, 
cashews, almonds, raisins, spices and pressed rice; mixtures of 
seeds, namely, coriander seeds, fennel seeds, sesame seeds, 
dill seeds and cardamom (3) Grain, seeds, grain oil, grain meal 
and grain fibre, hops, molasses, oil seeds. (4) Teff and teff based 
foods, namely, injera (5) Coffee, tea, pastry and candy; mugs; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, caps, hats and sun 
visors (5) Natural grain based snack foods namely grain based 
salad toppings; snack food mixtures comprising honey roasted 
wheat, oats, barley and sunflower seeds; and snack food mixers 
comprising wheat, lentils and sunflower seeds. SERVICES:
Custom blending of spices, grinding and mixing of flour, roasting 
and spicing of nuts, packaging of nuts, flour, spices and 
groceries (2) Mail order sales services for coffee, tea and spices 
(3) Retail store services and wholesale distribution services for 
coffee, tea and spices; coffee shop and coffee bar services (4) 
Operation of a business dealing in natural grain based snack 
foods (5) Development of grain varieties, nutritional research, 
and the handling, cleaning, marketing and shipping of grain and 
grain products (6) Fast food retail services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices à frotter, 
mélanges d'épices, herbes, farine, mélanges de farine, 
mélanges instantanés, fruits secs, raisins secs, noix, naturelles, 
frites, rôties à sec, épicées, enrobées d'herbes et enrobées de 
miel, haricots, pois, pois cassés, marinades, viandes séchées 
épicées, biscuits, biscottes à thé, riz, toor dal (huileuses), huile 
végétale et alimentaire, grignotines et confiseries prêtes à 
manger. (2) Mélanges de noix, nommément arachides, cachous, 
amandes, raisins secs, épices et riz pressé; mélanges de 
graines, nommément graines de coriandre, graines de fenouil, 
graines de sésame, graines d'aneth et cardamome. (3) 
Céréales, graines, huile de céréales, farine de céréales et fibres 
de céréales, houblon, mélasse, graines oléagineuses. (4) Teff et 
aliments à base de teff, nommément injera. (5) Café, thé, 
pâtisseries et bonbons; grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, casquettes, chapeaux 
et visières. (6) Grignotines à base de céréales naturelles, 
nommément garnitures à salade à base de céréales; mélanges 
de grignotines comprenant du blé, de l'avoine, de l'orge et des 

graines de tournesol, tous enrobés de miel; mélanges de 
grignotines comprenant du blé, des lentilles et des graines de 
tournesol. SERVICES: (1) Mélange personnalisé d'épices, 
moulage et mélange de farine, torréfaction et assaisonnement 
de noix, emballage de noix, de farine, d'épices et de produits 
d'épicerie. (2) Services de vente par correspondance de café, de 
thé et d'épices. (3) Services de magasin de vente au détail et 
services de distribution en gros de café, de thé et d'épices; 
services de café-restaurant et de café-bar. (4) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les grignotines à base de céréales 
naturelles. (5) Culture de variétés de grains, recherche en 
alimentation, ainsi que manutention, nettoyage, marketing et 
expédition de céréales et de produits céréaliers. (6) Services de 
restauration rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,412. 2008/05/15. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
P.O. Box 1608, 43309 US Hwy. 19N., Tarpon Springs, Florida, 
34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Fragrance products namely eau de toilette, after shave 
lotions, hair and body wash, bubble bath, body lotions and oils, 
personal deodorant and fragranced body sprays, hair care 
products, namely, shampoo, conditioner and gel; sun care 
lotions namely, sun-block lotions and cream and after-sun lotions 
and creams marketed in association with contests involving 
swimming biking or running. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de 
toilette, lotions après-rasage, savon liquide pour le corps et les 
cheveux, bain moussant, lotions et huiles pour le corps, 
déodorant et vaporisateurs corporels parfumés, produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et gels; 
lotions solaires, nommément lotions et crèmes écran solaire et 
lotions et crèmes après-soleil mises en marché dans le contexte 
de concours de natation, de cyclisme ou de course. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,496. 2008/05/22. 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

KYFENZUR
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 
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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 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006518278 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: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006518278 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,498. 2008/05/22. 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

KRANZEGO
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 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006515654 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 
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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: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006515654 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,500. 2008/05/22. 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

KLIVEMTO
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 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006515324 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: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006515324 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,505. 2008/05/22. 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

OTECTIB
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; 
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pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006587794 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006587794 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,506. 2008/05/22. 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

NUZYCLA
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 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006582977 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: 006582977 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,507. 2008/05/22. 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

MOKARMER
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 18, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006521033 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: 18 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006521033 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,508. 2008/05/22. 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

OMKARANT
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 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006587761 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, 
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nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006587761 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,509. 2008/05/22. 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

MEKRIV
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 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006520142 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: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006520142 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,510. 2008/05/22. 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

OMEKRO
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; 
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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 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006597074 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006597074 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,511. 2008/05/22. 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

MATREMBOS
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 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006520092 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 
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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: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006520092 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,512. 2008/05/22. 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

LERAMPLEX
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 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006519433 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: 17 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006519433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,520. 2008/05/22. 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

FILSANTOS
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; 
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pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006587166 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006587166 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,521. 2008/05/22. 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

FRANBOEX
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 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006587191 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006587191 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,522. 2008/05/22. 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

GLORIKE
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 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006530679 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006530679 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,524. 2008/05/22. 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

OMVOCATE
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: January 16, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/00516 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 
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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: 16 janvier 2008, 
pays: SUÈDE, demande no: 2008/00516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,526. 2008/05/22. 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

EFLIZEE
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: January 16, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/00517 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: 16 janvier 2008, 
pays: SUÈDE, demande no: 2008/00517 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,614. 2008/05/22. AMCOL International Corporation, 
(Delaware Corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, 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 colour(s) 
blue and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'COREFLEX' in blue letters contained 
within a lozenge shape coloured yellow with a blue border.
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WARES: Waterproofing membranes consisting of PVC 
membranes and geotextile fabric membranes, used in 
connection with below grade construction applications namely 
slabs, plaza decks, tunnels and green-roofs. Priority Filing Date: 
November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/339,833 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot COREFLEX, dont les lettres sont bleues, à l'intérieur 
d'une forme ovale jaune à bordure bleue.

MARCHANDISES: Membranes d'étanchéité comprenant des 
membranes en PVC et des membranes géotextiles utilisées en 
construction dans les travaux de sous-fondation, nommément 
dalles, terrasses, tunnels et toits verts. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,792. 2008/05/15. Mueller Industries, Inc., 8285 
Tournament Drive, Suite 150, Memphis, Tennessee 38125, 
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

STREAMTECH
WARES: Adhesives used for joining pipe, tube, and fittings, and 
applicators for applying the adhesives thereto; copper pipe and 
tube, copper fittings, steel pipe and steel pipe fittings; plastic pipe 
and plastic pipe fittings. Priority Filing Date: November 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/335,241 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés pour le raccordement de 
tuyaux, de tubes et d'accessoiresainsi qu'applicateurs pour 
appliquer les adhésifs susmentionnés; tuyaux et tubes en cuivre, 
accessoires en cuivre, tuyaux en acier et accessoires de 
tuyauterie en acier; tuyaux en plastique et accessoires de 
tuyauterie en plastique. Date de priorité de production: 21 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/335,241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,829. 2008/05/26. Domestika Tourism Inc., 2023 Boisfranc 
Circle, Orleans, ONTARIO K4A 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOMESTIKA
SERVICES: Provision of tourist travel information; providing 
travel package reservation services via a global computer 
network; providing customizable travel packaging and general 
travel information via a global computer network; computer 

services, namely, offering customizable travel packaging via the 
Internet; operation of an Internet website offering information in 
the fields of hospitality, tourism, touring, travelling, history and 
culture of points of interest in geographical areas; promoting 
awareness and educating consumers about tourist attractions; 
providing information via the Internet in the field of travel, travel-
planning, tourism, hotels, resorts, accommodations and 
attractions; promoting the services of others in the field of travel, 
travel-planning, tourism, hotels, resorts, accommodations and 
attractions via the Internet; marketing, advertising and promoting 
the goods and services of others in the field of travel and 
tourism, namely providing information via a global computer 
network, making accommodation bookings for others, making 
reservations for local attractions and tours and sales of activity 
tickets for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements touristiques; offre de 
réservation de forfaits de voyages par un réseau informatique 
mondial; offre de forfaits de voyages personnalisables et de 
renseignements sur les voyages au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément 
forfaits de voyages personnalisables par Internet; exploitation 
d'un site web d'information dans les domaines de l'hébergement, 
du tourisme, du grand tourisme, des voyages, de l'histoire et de 
la culture de centres d'intérêt dans des zones géographiques; 
promotion d'attractions touristiques auprès des consommateurs 
et renseignements sur celles-ci; diffusion d'information sur 
Internet dans les domaines des voyages, de la planification de 
voyage, du tourisme, des hôtels, des centres de villégiature, de 
l'hébergement et des attractions touristiques; promotion des 
services de tiers dans les domaines des voyages, de la 
planification de voyages, du tourisme, des hôtels, des centres de 
villégiature, de l'hébergement et des attractions touristiques par 
Internet; marketing, publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers dans les domaines des voyages et du 
tourisme, nommément diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial, réservation d'hébergement pour des tiers, 
services de réservation pour des attractions et des visites 
guidées et vente de billets d'activités pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,397,028. 2008/05/27. Second Cup Trade-marks Limited 
Partnership, (a legal entity), 6303 Airport Road, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MAKE SECOND CUP YOUR SECOND 
HOME

WARES: Coffee; tea; cocoa; sodas; blended non-alcoholic 
drinks namely smoothies and chillers; pre-packaged drink mixes 
for non-alcoholic beverages, namely, coffee, fruit drinks, tea, and 
chillers; bakery goods namely, muffins, cakes, scones, biscotti 
and cookies, accessories related to the preparation and serving 
of beverages namely, coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, namely, coffee makers, espresso machines, 
grinders, insulated coffee mugs, vacuum bottles and vacuum 
drink containers, tumblers, ceramics, mugs, cups and saucers; 
chocolates; mints; granola bars; yogurt; point-of-sale materials, 
namely, easel stands, overhead directional signage, posters, 
letterhead, signs, backlit signs, sales sheets, and brochures; 
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embroidery; packaging, namely, paper bags, insulated coffee 
cup sleeves; printed publications, namely, circulars, newsletters, 
e-newsletters and coupons; gift bags and boxes; gift sets 
consisting of one or more of the foregoing; salads; sandwiches 
and bottled beverages, namely, water, fruit juice, vegetable juice 
and soft drinks. SERVICES: Restaurant services; retail store 
services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for 
consumption on or off the premises and in bulk, bakery goods, 
and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers, advertising and assisting 
others in the operation of retail stores; franchise services, 
namely, the service of instituting, developing, promoting and 
establishing a franchise business which 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 coffee, tea, and gifts. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sodas; boissons 
mélangées non alcoolisées, nommément yogourts fouettés et 
granités; mélanges préemballés pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, boissons aux fruits, thé et granités; produits 
de boulangerie, nommément muffins, gâteaux, scones, biscottes 
et biscuits, accessoires liés à la préparation et au service de 
boissons, nommément cafetières et théières, équipement 
d'infusion du café, nommément cafetières, cafetières expresso, 
moulins, tasses à café isothermes, bouteilles isothermes et 
contenants isothermes, gobelets, céramiques, grandes tasses, 
tasses et soucoupes; chocolats; menthes; barres de céréales; 
yogourt; matériel de point de vente, nommément chevalets, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, papier à en-tête, 
enseignes, enseignes lumineuses, fiches de vente et brochures; 
broderie; emballage, nommément sacs en papier, manchons 
isothermes pour gobelets à café; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins, cyberlettres et coupons de 
réduction; sacs-cadeaux et boîtes à cadeaux; ensembles 
cadeaux comprenant une ou plusieurs des marchandises 
susmentionnées; salades; sandwichs et boissons embouteillées, 
nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de restaurant; services de 
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de 
thé et de cacao pour la consommation sur place ou à l'extérieur 
et en vrac, produits de boulangerie et accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion du café, grandes tasses, tasses 
et soucoupes, publicité et aide offerts à des tiers dans 
l'exploitation de magasins de détail; services de franchise, 
nommément services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée, 
consistant à offrir un système pour permettre aux personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente 
de marchandises diverses, y compris la mise en place de points 

de vente au détail, d'équipement, de mobilier et d'articles 
décoratifs ainsi que d'installations identiques et distinctifs, la 
formation de personnel de magasin et de gérants de magasin, 
l'approvisionnement en matériel et l'enseignement de techniques 
marchandes et commerciales identiques ayant trait à 
l'exploitation et la gestion de magasins ainsi qu'aux relations 
avec les clients et la préparation et la diffusion de publicité ainsi 
que de programmes et de matériel de promotion conçus de 
temps à autre, selon lesquels certains produits sont vendus sous 
des marques de commerce inscrites, tout en offrant de 
l'information au moyen d'un site web lié à l'exploitation de la 
franchise; exploitation d'un site web dans les domaines du café, 
du thé et des cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,076. 2008/05/27. Clark's Corvair Parts, Inc., 400 Mohawk 
Trail, Shelburne Falls, Massachusetts 01370, 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

SERVICES: (1) Internet, mail order, telephone order and telefax 
order services featuring auto parts. (2) Internet, mail order, 
telephone order and telefax order services featuring auto parts. 
Used in CANADA since July 31, 1975 on services (2). Priority
Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77,436,417 in association with the 
same kind of services (1); April 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,417 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,543,023 on services (1).

SERVICES: (1) Services de commande par Internet, par 
correspondance, par téléphone et par télécopie offrant des 
pièces d'automobiles. (2) Services de commande par Internet, 
par correspondance, par téléphone et par télécopie offrant des 
pièces d'automobiles. Employée au CANADA depuis 31 juillet 
1975 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77,436,417 en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436,417 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,023 en 
liaison avec les services (1).

1,397,078. 2008/05/27. Clark's Corvair Parts, Inc., 400 Mohawk 
Trail, Shelburne Falls, Massachusetts 01370, 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

CLARK'S CORVAIR PARTS
SERVICES: (1) Internet, mail order, telephone order and telefax 
order services featuring auto parts. (2) Internet, mail order, 
telephone order and telefax order services featuring auto parts. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1975 on 
services (2). Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77,436,415 in 
association with the same kind of services (1); April 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,415 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3,539,898 on services (1).

SERVICES: (1) Services de commande par Internet, par 
correspondance, par téléphone et par télécopie offrant des 
pièces d'automobiles. (2) Services de commande par Internet, 
par correspondance, par téléphone et par télécopie offrant des 
pièces d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 1975 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77,436,415 en liaison avec le 
même genre de services (1); 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,415 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous 
le No. 3,539,898 en liaison avec les services (1).

1,397,134. 2008/05/28. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) water filtration pitchers sold empty, water filter 
cartridges, all for domestic use. (2) portable water pitchers with 
replacement water filters, sold empty. Priority Filing Date: April 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/438,727 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 02, 2008 
under No. 3539911 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pichets de filtration d'eau vendus vides, 
cartouches de filtre à eau, tous à usage domestique. (2) Pichets 
d'eau portatifs avec filtres à eau de rechange, vendus vides. 
Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/438,727 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 décembre 2008 
sous le No. 3539911 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,145. 2008/05/28. Wild Water Adventures, Inc., Box 25, 
230D Hector Rd, Lake Louise, ALBERTA T0L 1E0

Maximum Horse Power
SERVICES: Arranging travel tours, namely arranging and 
conducting rafting trips. Used in CANADA since May 15, 2005 
on services.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément organisation 
et tenue d'excursions de rafting. Employée au CANADA depuis 
15 mai 2005 en liaison avec les services.

1,397,160. 2008/05/28. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

AGGREWELL
WARES: Tissue culture media and reagents for scientific, 
research and laboratory use; tissue culture apparatus, namely 
tissue culture dishes, tissue culture flasks, tissue culture plates, 
tissue culture wells, and tissue culture tubes, containing micro-
textured surfaces for the generation and separation of biological 
aggregates and material, all for laboratory testing, scientific or 
research use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux et réactifs pour la culture de tissus 
utilisés dans le cadre de la science, de la recherche et du travail 
de laboratoire; appareils pour la culture de tissus, nommément 
boîtes de Petri, fioles à culture, plaques à culture, puits à culture 
et tubes à culture comportant des surfaces micro-texturées pour 
la production et la séparation d'agrégats biologiques et de 
biomatériaux utilisés en science, en recherche et dans les essais 
en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,233. 2008/05/28. Luvata Electrofin, Inc., 1423 W. Ormsby 
Avenue, Louisville, Kentucky 40210, 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

ELECTROFIN
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WARES: Coated metal substrate component for air conditioners, 
namely coated condensers and evaporators. SERVICES:
Applying a coating for metal substrates, namely coating heat 
transfers fins for air conditioner condensers, evaporators and 
related components and other metal parts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 
under No. 2,895,494 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants en métal pour climatiseurs, 
nommément condensateurs et évaporateurs enduits. 
SERVICES: Application de revêtements pour métaux, 
nommément revêtement d'ailettes de transfert thermique pour 
condensateur de climatiseurs, évaporateurs, composants 
connexes et autres pièces en métal. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,895,494 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,474. 2008/05/30. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE MEILLEUR DE LA SCIENCE POUR 
MAGNIFIER VOTRE PEAU A CHAQUE 

AGE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément: lotions structurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 542 405 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts not for medical use; bathroom soaps; body deodorants; 
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and 
oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely structuring and conditioning lotions and sprays; 

hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential 
body oils for personal use. Priority Filing Date: December 07, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 542 405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,397,528. 2008/05/30. BOARDROOM BUBBLES INC., 6861 
Banting Avenue, Cote St-Luc, QUEBEC H4W 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MITZ ROCKS
WARES: Tree free paper, namely, paper made from crushed 
rocks for use as packaging paper, wrapping paper, art paper, 
printing paper, writing paper, envelopes, stationery paper and 
greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier non tiré de l'arbre, nommément 
papier fait de pierre broyées pour utilisation comme papier 
d'empaquetage, papier d'emballage, papier d'artiste, papier 
d'impression, papier à lettres, enveloppes, papier d'écriture et 
cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,397,628. 2008/05/30. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEY GARAGE
WARES: Boxes of common metal, namely, strong boxes, lock 
boxes, metal safes; non-metal strong boxes, non-metal lock 
boxes, non-metal safes. Priority Filing Date: December 11, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 80 588.3 / 20 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en métal commun, nommément 
coffres-forts, boîtiers de verrouillage, coffres-forts en métal; 
coffres-forts autres qu'en métal, boîtiers de verrouillage autres 
qu'en métal, coffres-forts autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 80 588.3 / 20 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,649. 2008/05/30. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWERGELPACS
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WARES: Chemicals for use in the manufacture of all-purpose 
cleaning preparations, chemicals for use in manufacture of 
laundry bleaches and automatic dishwashing preparations, in 
solid, fluid or gel form; descaling agents; water softeners not for 
domestic use; protective preparations for preventing pitting of 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other 
kitchenware; anti-tarnishing preparations for kitchenware and 
glassware, with or without a disinfective component; laundry 
bleach, laundry brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak 
in solid, fluid or gel form; automatic dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
bleach, laundry brighteners, laundry pre-soak, with or without a 
disinfective component; fabric stain removing preparations, 
laundry stain removing preparations, and carpet stain removing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits nettoyants tout usage, produits chimiques pour la 
fabrication de javellisants à lessive et de détergents pour lave-
vaisselle solides, liquides ou en gel; agents détartrants; 
adoucisseurs d'eau à usage autre que domestique; produits 
protecteurs pour la prévention des marques sur les articles de 
verrerie, la porcelaine, les articles de terre cuite, la vaisselle et 
les autres articles de cuisine; produits antiternissure pour les 
articles de cuisine et les articles de verrerie, avec ou sans agent 
désinfectant; javellisant à lessive, azurants à lessive, détergent à 
lessive, produit de trempage pour lessive solide, liquide ou en 
gel; détergents pour lave-vaisselle, nettoyants pour tapis; 
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, javellisant à lessive, azurants à lessive, produit 
de trempage pour lessive, avec ou sans agent désinfectant; 
produits détachants pour les tissus; produits détachants pour la 
lessive et produits détachants pour les tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,680. 2008/06/02. The Diamond Foundation of Canada 
Inc., 6 Alexander St, Carleton Place, ONTARIO K7C 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Riverside Jam on the Mississippi
SERVICES: Arranging and conducting country music festivals. 
Used in CANADA since August 01, 2004 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de festivals de musique 
western. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison 
avec les services.

1,397,850. 2008/06/03. Accessory Brands, Inc., 279 Bethel 
Church Road, Mocksville, North Carolina 27028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GAME SPORT
WARES: Athletic equipment, namely, footballs, basketballs, 
soccer balls, basketball nets, playground balls, and chin guards 

for athletic use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,346,088 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément ballons 
de football, ballons de basketball, ballons de soccer, filets de 
basket-ball, balles de terrain de jeu et mentonnières à usage 
sportif. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,346,088 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,863. 2008/06/03. Criist Excelex and Elexsoir Excelex, a 
partnership, 951 Route 343, Unit #4, St-Ambroise-de-Kildare, 
QUEBEC J0K 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HEXAHEDRON 999
WARES: Water conditioning and softening units proprietary 
design constructed of high grade stainless steel in varying sizes 
from three-quarters of an inch to 8 inches diameter which spins 
the water within the unit which softens the water by increasing 
the biophotons, the hydrogen bonding and the capillarity of the 
water thereby restructuring and revitalizing the water which may 
be used with or without pre-filtering cartridges for removal of 
sediment, heavy metals, and chemicals for domestic use, 
namely, as counter top units, under counter units, shower and 
bath units and portable units which can be attached and 
detached from standard domestic water faucets at point-of-use, 
for commercial, industrial and domestic use, namely, larger 
diameter units which are permanently installed directly on the 
point-of-entry water line for service to all or selected water 
outlets, for agricultural use, namely, units which attach directly to 
garden hoses, hydroponic and water distribution systems for 
plant and crop irrigation, and for aquatic use, namely, for 
circulating water in aquariums, swimming pools, ponds and small 
lakes to assist in clearing and vitalizing the water. SERVICES:
Online sales of water conditioning and softening units proprietary 
design constructed of high grade stainless steel in varying sizes 
from three-quarters of an inch to 8 inches diameter which spins 
the water within the unit which softens the water by increasing 
the biophotons, the hydrogen bonding and the capillarity of the 
water thereby restructuring and revitalizing the water which may 
be used with or without pre-filtering cartridges for removal of 
sediment, heavy metals, and chemicals for domestic use, 
namely, as counter top units, under counter units, shower and 
bath units and portable units which can be attached and 
detached from standard domestic water faucets at point-of-use, 
for commercial, industrial and domestic use, namely, larger 
diameter units which are permanently installed directly on the 
point-of-entry water line for service to all or selected water 
outlets, for agricultural use, namely, units which attach directly to 
garden hoses, hydroponic and water distribution systems for 
plant and crop irrigation, and for aquatic use, namely, for 
circulating water in aquariums, swimming pools, ponds and small 
lakes to assist in clearing and vitalizing the water. Used in 
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CANADA since February 10, 2002 on wares; April 22, 2002 on 
services.

MARCHANDISES: Conditionneurs-adoucisseurs d'eau exclusifs 
faits d'acier inoxydable fin de tailles diverses, notamment de 
diamètres allant de trois quarts de pouce à huit pouces, qui font 
tourner l'eau tout en l'adoucissant, en augmentant les 
biophotons, la liaison hydrogène et la capillarité de l'eau, ce qui 
restructure et revitalise celle-ci. Ces conditionneurs-
adoucisseurs d'eau peuvent être utilisés avec ou sans 
cartouches de préfiltration pour l'élimination des résidus, des 
métaux lourds et des produits chimiques, à usage domestique, 
nommément dispositifs de comptoir, dispositifs encastrés, 
dispositifs de douche et de bain et dispositifs mobiles peuvant 
être fixés à des robinets d'eau domestiques standard (ou retirés 
de ceux-ci) au point d'utilisation, à usages commercial, industriel 
et domestique, nommément dispositifs de grand diamètre 
installés de façon permanente directement à l'entrée de la 
conduite d'eau pour une ou plusieurs sorties d'eau, à usage 
agricole, nommément dispositifs qui se fixent directement aux 
boyaux d'arrosage, systèmes hydroponiques et de distribution 
d'eau pour l'irrigation des plantes et des récoltes ainsi qu'à 
usage aquatique, nommément pour faire circuler l'eau dans les 
aquariums, les piscines, les étangs et les petits lacs afin 
d'éclaircir et de revitaliser l'eau. SERVICES: Vente en ligne de 
conditionneurs-adoucisseurs d'eau exclusifs faits d'acier 
inoxydable fin de tailles diverses, notamment de diamètres allant 
de trois quarts de pouce à huit pouces, qui font tourner l'eau tout 
en l'adoucissant, en augmentant les biophotons, la liaison 
hydrogène et la capillarité de l'eau, ce qui restructure et revitalise 
celle-ci. Ces conditionneurs-adoucisseurs d'eau peuvent être 
utilisés avec ou sans cartouches de préfiltration pour l'élimination 
des résidus, des métaux lourds et des produits chimiques, à 
usage domestique, nommément dispositifs de comptoir, 
dispositifs encastrés, dispositifs de douche et de bain et 
dispositifs mobiles qui peuvent être fixés à des robinets d'eau 
domestiques standard (ou retirés de ceux-ci) au point 
d'utilisation, à usages commercial, industriel et domestique, 
nommément dispositifs de grand diamètre installés de façon 
permanente directement à l'entrée de la conduite d'eau pour une 
ou plusieurs sorties d'eau, à usage agricole, nommément 
dispositifs qui se fixent directement aux boyaux d'arrosage, 
systèmes hydroponiques et de distribution d'eau pour l'irrigation 
des plantes et des récoltes ainsi qu'à usage aquatique, 
nommément pour faire circuler l'eau dans les aquariums, les 
piscines, les étangs et les petits lacs afin d'éclaircir et de 
revitaliser l'eau. Employée au CANADA depuis 10 février 2002 
en liaison avec les marchandises; 22 avril 2002 en liaison avec 
les services.

1,397,955. 2008/06/03. GESTION D'ACTIFS SOLIM, s.e.c., 255, 
rue St-Jacques Ouest, Étage 1, Montréal, QUÉBEC H2Y 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

JONXION
SERVICES: (1) Location d'immeubles commerciaux et 
construction de bâtiments. (2) Services de développement de 

projets immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion 
d'immeubles commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Commercial building rental and building 
construction. (2) Real estate project development services; 
property management; commercial building management. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,398,055. 2008/05/30. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
3700 Jean Rivard Street, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

SEA SCAPES
WARES: Men's wear, namely: bathrobes, locker room kilts, 
namely wrap-around towels, bathing suits, matching and 
contrasting beach jackets, sweaters, turtlenecks, knit and woven 
sport and dress shirts, polojama and pajamas, knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants, sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts, men's and women's wear, namely knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jacket 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants, sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts and track and jogging suits, knit and woven underwear, 
night-shirts, caps, hats, tote bags and sport bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
sorties de bain, ensembles pour vestiaire, nommément 
serviettes enveloppantes, maillots de bain, vestes de plage 
assorties ou non, chandails, chandails à col roulé, chemises 
sport et habillées tricotées et tissées, polojamas et pyjamas, 
polos tricotés, hauts et bas coordonnés, nommément chandails, 
vestes, chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts 
molletonnés, nommément chandails et vestes, shorts 
molletonnés, vêtements pour hommes et femmes, nommément 
polos tricotés, hauts et bas coordonnés, nommément chandails, 
vestes, chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts 
molletonnés, nommément chandails et vestes, et shorts 
molletonnés et tenues d'entraînement et de jogging, sous-
vêtements tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, 
chapeaux, fourre-tout et sacs de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,078. 2008/06/04. SYBASE, INC., a legal entity, One 
Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DATAWINDOW
WARES: Computer software for use in the field of applications
development and user manuals sold as a unit therewith. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 1998 under 
No. 2,138,302 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du 
développement d'applications et manuels de l'utilisateur 
connexes vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 1998 
sous le No. 2,138,302 en liaison avec les marchandises.

1,398,144. 2008/06/04. Surgipath Medical Industries, Inc. (Illinois 
corporation), 5205 Route 12, Richmond, Illinois 60071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FORMULA 'R'
WARES: Paraffin wax used as a medical biopsy specimen 
infiltration and embedding medium. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 1996 under No. 1,995,796 on wares.

MARCHANDISES: Cire de paraffine utilisée comme un milieu 
d'infiltration et d'inclusion pour échantillon de biopsie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 1996 sous le No. 
1,995,796 en liaison avec les marchandises.

1,398,171. 2008/06/04. Martell & Co., Place Edouard Martell, BP 
21, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Alcoholic beverages, except beers namely cognac 
and brandy. (2) Alcoholic beverages, except beers namely 
cognac and brandy. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares (1). Priority Filing Date: February 06, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083554740 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on February 06, 2008 
under No. 08 3554740 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées sauf la bière, 
nommément cognac et brandy. (2) Boissons alcoolisées sauf la 
bière, nommément cognac et brandy. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 février 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083554740 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 février 2008 sous le No. 08 3554740 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,398,242. 2008/06/05. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 
Assured Place, 200 - 532 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VANESSA E. 
DEDOMINICIS, (PUSHOR MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Printed and electronic publications offering information 
in the field of computer software namely, brochures, user 
manuals, pamphlets, magazines and booklets; stationery, 
namely, printed and electronic forms, letterhead and business 
cards; display banners. SERVICES: Operation of a business 
selling computer software; operation of an Internet website 
offering information in the field of computer software, namely 
computer software applications; providing updates of computer 
software; computer software consultation; installation of 
computer software; customization of computer software; 
technical support services, namely trouble-shooting of computer 
software problems. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne 
d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
brochures, guides d'utilisation, dépliants, magazines et livrets; 
articles de papeterie, nommément formulaires imprimés et 
électroniques, papier à en-tête et cartes professionnelles; 
enseignes. SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé 
dans la vente de logiciels; exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
applications logicielles; mises à jour de logiciels; consultation en 
matière de logiciels; installation de logiciels; personnalisation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
informatique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,258. 2008/06/05. Light Your Address.com Inc, 102-418 
50th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Custom LED address signs with interchangeable 
seasonal address plates. SERVICES: Custom manufacture of 
LED edge lit signage for business and residential use. Used in 
CANADA since October 01, 2005 on wares; March 01, 2006 on 
services.

MARCHANDISES: Panneaux d'adresse à DEL sur mesure avec 
plaques d'adresses saisonnières interchangeables. SERVICES:
Fabrication sur mesure de panneaux à DEL à émission latérale 
pour le bureau et la maison. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises; 01 mars 2006 
en liaison avec les services.

1,398,392. 2008/06/06. RACINES SA, Parc Scientifique 
Agropolis 2, Bâtiment 5, CS 97001, 34397 MONTPELLIER, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE BELLE-ISLE, (LAVERY, DE BILLY), 
925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1S1C1

TROFAI
MARCHANDISES: Huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Edible oils and fats, edible fats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,398,420. 2008/06/06. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

LA PALMA
WARES: Hot tubs in the nature of heated pools. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/415,118 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,484,850 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales sous forme de piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,118 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 
le No. 3,484,850 en liaison avec les marchandises.
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1,398,887. 2008/06/10. Iron Horse Coiled Tubing Inc., 47 East 
3rd Avenue, Dunmore, ALBERTA T0J 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LATFRAC
WARES: A well treatment system for oil, gas, in-situ oil sands, 
coal bed methane (CBM), and natural gas in coal (NGC) well 
operations, namely a well treatment that will allow well owners to 
enter existing or new well bores and either complete a 90 degree 
turn within the existing casing or create a larger diameter lateral 
well bore to extend the well into new areas of production. 
SERVICES: Providing well treatment services for oil, gas, in-situ 
oil sands, coal bed methane (CBM), and natural gas in coal 
(NGC) well operations, namely entering existing or new well 
bores and either completing a 90 degree turn within the existing 
casing or creating a larger diameter lateral well bore to extend 
the well into new areas of production. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de traitement de puits pour les 
exploitations de puits de pétrole, de gaz, de sables bitumineux in 
situ, de méthane de houille (mh) et de gaz naturel de charbon 
(GNC), nommément traitements de puits permettant aux 
propriétaires de puits d'entrer dans des puits existants ou neufs 
et de compléter un tour de 90 degrés à l'intérieur d'un tubage 
existant ou de créer un puits d'un plus grand diamètre latéral 
pour étendre le puits à de nouvelles aires de production. 
SERVICES: Offre de services de traitement de puits pour les 
exploitations de puits de pétrole, de gaz, de sables bitumineux in 
situ, de méthane de houille (mh) et de gaz naturel de charbon 
(GNC), nommément entrer des puits existants ou neufs et 
compléter un tour de 90 degrés à l'intérieur du tubage existant 
ou créer un puits d'un plus grand diamètre latéral afin d'étendre 
le puits à de nouvelles aires de production. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,916. 2008/06/10. Assured Software Limited, Assured 
Place, 200 - 532 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
V1Y 6J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VANESSA E. DEDOMINICIS, (PUSHOR 
MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Computer software, namely, a computer program to 
assist insurance companies, insurance adjusters and restoration 
contractors in assessing and processing insurance claims; 

Printed and electronic publications offering information in the 
field of computer software namely, brochures, user manuals, 
pamphlets, magazines and booklets. SERVICES: Operation of 
an Internet website offering information in the field of computer 
software namely, computer software applications; providing 
updates of computer software; computer software consultation; 
installation of computer software; customization of computer 
software; technical support services, namely trouble-shooting of 
computer software problems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme 
informatique pour aider les sociétés d'assurances, les experts 
d'assurances et les entrepreneurs en restauration à évaluer et à 
traiter les réclamations d'assurance; publications imprimées et 
en ligne diffusant de l'information dans le domaine des logiciels, 
nommément brochures, guides d'utilisation, dépliants, 
magazines et livrets. SERVICES: Exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
applications logicielles; offre de mises à jour de logiciels; 
services de conseil en matière de logiciels; installation de 
logiciels; personnalisation de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage informatique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,398,941. 2008/06/10. Johnsonite Inc., an Ohio corporation, 
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023, 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

MESTO
WARES: Non-metal flooring, namely, rubber flooring, non-metal 
floor tiles, rubber floor tiles, vinyl floor tiles. Priority Filing Date: 
December 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/347,696 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol non métallique, 
nommément revêtement de sol en caoutchouc, carreaux de sol 
non métalliques, carreaux en caoutchouc, carreaux de sol en 
vinyle. Date de priorité de production: 10 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/347,696 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,038. 2008/06/11. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIXTH MAN COLLECTION
WARES: Bandannas; baseball caps; basketball uniforms; 
basketball singlets; basketball jerseys; basketball socks; 
basketball shorts; basketball pants; basketball shirts; bathrobes; 
belt buckles; bibs; bunting bags; novelty buttons; cardigans; 
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coats; cuff links; cushions; dresses; golf shirts; golf vests; golf 
jackets; golf hats; golf caps; gym shirts; gym shorts; gym pants; 
hair bows; handkerchiefs; jackets; jerseys; jogging suits; 
neckties; overalls; pants; polo shirts; polo pyjamas; pullovers; 
pyjamas; rugby shirts; running suits; scarves; shirts; shorts; 
socks; sport caps; sport shirts; sweat shirts; sweatband wristlets; 
sweatjackets; sweatpants; sweatshorts; sweatsuits; swim pants; 
t-shirts; tank tops; ties; towels; turtlenecks; underwear; vests; 
warmup tops; warmup suits; warmup pants; wind protection 
jacket; air freshners; clips (precious metal money); blank and 
recorded audio and video tapes; clocks; computer discs featuring 
computer programs and computer sofware namely, computer 
games, multi-media software packages used by fans in the 
media and for the media for reference purposes, namely video 
footage of basketball games, video footage of interviews with 
individual basketball players, reference material concerning 
scouting reports, biographies of NBA players, team histories, 
rosters, schedules and statistics, computer screen saving 
programs and computer programs featuring statistics and trivia 
about basketball; computer programs and computer software 
namely, screen saving programs and computer programs 
featuring statistics and/or trivia about basketball and video game 
software for use in the field of basketball games, programs and 
statistics; shoe laces; caps; hats; head bands; sunvisors; toques; 
visors; baby caps; baby bibs; baby bonnets; jewellery; charms; 
cuff links; earrings; hair clips; key rings and chains; lapel pins; 
money clips; pins; plaques; watches; wrist bands; wristwatches; 
beer mugs; bowls; ceramic mugs; commemorative plates; 
drinking and decorative glasses; figurines; insulated containers; 
insulating sleeve holders for beverage cans; decorative magnets; 
mugs; placemats; plastic plates; porcelain figures; removable 
insulators for drink cans; shooter glasses; shotglasses; 
wastebaskets; water bottles; bed sheets; bedspread skirts; 
bedspreads; comforters; duvets; pictures; pillow cases; pillow 
shams; pillows; sheets; towels; luggage; all-purpose gear-
carrying bags; all-purpose sporting goods bags; athletic bags; 
attache cases; backpacks; baggage; change holders; change 
purses; duffel bags; equipment bags; flight bags; garment bags; 
garment travel bags; gym bags; key pouches; key cases; key 
fobs; knapsacks; overnight bags; school bags; shoulder bags; 
sport bags; stadium tote bags; wallets; wardrobe bags; watch 
straps; bumper stickers; buttons; charms; coins; commemorative 
plates; crests; figurines; key holders; license plate holders; 
mascots being life size or replicas thereof; miniature basketballs; 
miniature basketball players; miniature basketball hoops; 
patches; pennants; pins; plates; posters; watch chains; wrist 
bands; activity books; adhesive stickers; ballpoint pens; books of 
all kinds; catalogues; clip boards; crests; decals; event programs 
and magazines; flags; folders and portfolios for papers; horns; 
magazines; writing instruments, namely markers; memo pads; 
note pads; pencil and supply cases; pencil cases; pencils; pens; 
photographs; photographs of players; playing cards; scribble 
pads; souvenir books; sticker and sticker albums; trading cards; 
yearbooks; ball cases; ball and hoop sets; balls, namely 
basketballs, foam action balls, rubber balls; golf bags; golf
markers and tees; hockey uniforms; fishing lures; wristbands; 
bath toys; pencil sets and cases; plush toys; squeeze toys; 
stuffed and inflatable toys; stuffed animals; toy figurines; bean 
bag chairs; books; novelty buttons; car ornaments; embroidered 
patches for clothing; frames for photographs and pictures; 
holograms; key tags and fobs; letter openers; licence plate 
holders; ornaments and decorations for Christmas trees; patches 
for clothing (cloth); pictures; shot glasses; wall plaques; 

wallpaper. (2) Coveralls; tie tack sets; compact discs featuring 
audio content; pen lights; video games and electronic games; 
eyeglass cases; sunglasses; beanie caps; infant undershirts; 
barrettes; jewellery chains; ponytail holders; stick pins; tie tacks; 
beer steins; ceramic cups; ceramic steins; coasters; cups; 
dishes; drinking flasks; glass mugs; lunch boxes; pewter mugs; 
bottles and lunch boxes; salt and pepper sets; steins; tankards; 
tumblers. (3) Beach towels; fabric flags; banners; book packs; 
briefcases; business card holders; coin holders; credit card 
cases; drawstring bags; duffle tote bags; insulated and 
uninsulated tote bags; luggage tags; pocketbooks; toiletry bags; 
tote bags; miniature basketball courts; miniature stadiums; piggy 
banks; seat cushions; teaspoons; adhesive backed message 
covers; agenda books; agendas; autograph books; binders; book 
marks; booklets and brochures; business card cases; calendars; 
chequebook covers; children's books; coffee table books; 
crayons; desk pen sets; emblems; erasers; fabric bookmarks; 
fountain pens; greeting cards; letter paper; marking pens; 
mechanical pencils; newsletters; note books; note paper; pencil 
sharpeners; periodicals; photo albums; photograph books; ring 
binders; rulers; score pads; tags; telephone note pads; writing 
paper; baseball bats; basketball shoes; basketball nets; 
basketball net stands; basketball backboards; baskets for use in 
basketball; golf umbrellas; umbrellas; action figures; articulated 
toy dolls; doll accessories; dolls; plastic toys; plush and flat 
fabric; cameras; cigar cases; cigar boxes; cinematographic and 
video films; coin banks; computer games; curtains; cutlery; 
decorative figures; electrical outlet plates; emblems; forks; hand 
puppets; knives; pails; magnetic signs; motion pictures; novelty 
buttons; pillows; pocket knives; tie pins and tacks; trays (pen and 
pencil); tapes (featuring pre-recorded audio); tapes (pre-
recorded video); recorded video cassettes; recorded video and 
sound tapes; cassettes (pre-recorded audio); cassettes (pre-
recorded video); recorded audiotape cassettes; video software 
games; foam hands. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; operation of retail and wholesale stores 
and kiosks for the sale of clothing, sporting goods and 
accessories therefor; mail order services featuring clothing, 
sporting goods, novelty gifts, video tapes, games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandanas; casquettes de baseball; 
uniformes de basketball; gilets de corps de basketball; jerseys 
de basketball; chaussettes de basketball; shorts de basketball; 
pantalons de basketball; chandails de basketball; sorties de bain; 
boucles de ceinture; bavoirs; nids d'ange; macarons de fantaisie; 
cardigans; manteaux; boutons de manchettes; coussins; robes; 
polos; gilets de golf; vestes de golf; chapeaux de golf; 
casquettes de golf; gilets de gymnastique; shorts de 
gymnastique; pantalons de gymnastique; noeuds pour cheveux; 
mouchoirs; vestes; jerseys; ensembles de jogging; cravates; 
salopettes; pantalons; polos; pyjamas polo; chandails; pyjamas; 
maillots de rugby; costumes de course à pied; foulards; 
chemises; shorts; chaussettes; casquettes de sport; chemises 
sport; pulls d'entraînement; poignets antisudoripares; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; caleçons de bain; 
tee-shirts; débardeurs; cravates; serviettes; chandails à col 
roulé; sous-vêtements; gilets; hauts de survêtement; 
survêtements; pantalons de survêtement; coupe-vent; 
assainisseurs d'air; pinces à billets (en métal précieux); 
cassettes audio et vidéo enregistrées ou non; horloges; 
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disquettes d'ordinateur contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédia utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de référence, nommément vidéos 
de parties de basketball, vidéos d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, matériel de référence concernant les comptes rendus 
de recrutement, les biographies de joueurs de la NBA, 
l'historique des équipes, les listes de joueurs, les horaires et les 
statistiques, programmes économiseurs d'écran et programmes 
informatiques présentant des statistiques et des jeux-
questionnaires sur le basketball; programmes informatiques et 
logiciels, nommément programmes économiseurs d'écran et 
programmes informatiques présentant des statistiques et/ou des 
jeux-questionnaires sur le basketball et logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation dans le domaine des parties, des programmes et 
des statistiques de basketball; lacets; casquettes; chapeaux; 
bandeaux; pare-soleil; tuques; visières; casquettes de bébé; 
bavoirs; bonnets de bébé; bijoux; breloques; boutons de 
manchettes; boucles d'oreilles; pinces pour cheveux; porte-clés 
et chaînes porte-clés; épinglettes; pinces à billets; épingles; 
plaques; montres; serre-poignets; montres-bracelets; chopes; 
bols; tasses en céramique; assiettes commémoratives; verres à 
boire et verres décoratifs; figurines; contenants isothermes; 
manchons isothermes pour canettes; aimants décoratifs; 
grandes tasses; napperons; assiettes en plastique; figurines en 
porcelaine; matériaux isolants amovibles pour cannettes de 
boisson; verres à liqueur; verres de mesure à alcool; corbeilles à 
papier; gourdes; draps; juponnages; couvre-lits; édredons; 
couettes; images; taies d'oreiller; couvre-oreillers; oreillers; 
draps; serviettes; valises; sacs d'équipement tout usage; sacs 
d'équipement sportif tout usage; sacs d'athlétisme; mallettes; 
sacs à dos; bagages; porte-monnaie; petits sacs à monnaie; 
sacs polochons; sacs à équipement; sacs d'avion; housses à 
vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs 
d'entraînement; étuis à clés; étuis porte-clés; breloques porte-
clés; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs 
de sport; sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs penderie; bracelets 
de montre; autocollants pour pare-chocs; macarons; breloques; 
pièces de monnaie; assiettes commémoratives; écussons; 
figurines; porte-clés; porte-plaques d'immatriculation; mascottes 
grandeur nature ou répliques de celles-ci; jeux de basketball 
miniatures; joueurs de basketball miniatures; paniers de 
basketball miniatures; appliques; fanions; épingles; assiettes; 
affiches; chaînes de montre; serre-poignets; livres d'activités; 
autocollants adhésifs; stylos à bille; livres de toutes sortes; 
catalogues; planchettes à pince; écussons; décalcomanies; 
programmes d'évènements et magazines; drapeaux; chemises 
et porte-documents pour les papiers; klaxons; magazines; 
instruments d'écriture, nommément marqueurs; blocs-mémo; 
blocs-notes; étuis à crayons et à articles; étuis à crayons; 
crayons; stylos; photographies; photographies de joueurs; cartes 
à jouer; blocs à griffonnage; livres-souvenirs; autocollants et 
albums à autocollants; cartes à échanger; annuaires; étuis pour 
ballons; ensembles de ballon et de cerceau; ballons, 
nommément ballons de basketball, ballons en mousse, ballons 
de caoutchouc; sacs de golf; marqueurs et tés de golf; uniformes 
de hockey; leurres pour la pêche; serre-poignets; jouets pour le 
bain; ensembles de crayons et étuis à crayons; jouets en 
peluche; jouets à presser; jouets rembourrés et gonflables; 
animaux rembourrés; figurines jouets; fauteuils poires; livres; 
macarons de fantaisie; ornements d'automobile; appliques 
brodées pour les vêtements; cadres pour photographies et 
images; hologrammes; étiquettes à clés et breloques porte-clés; 

coupe-papier; porte-plaque d'immatriculation; décorations pour 
arbres de Noël; appliques pour vêtements (en tissu); images; 
verres à liqueur; plaques murales; papier peint. (2) 
Combinaisons; fixe-cravates; disques compacts à contenu audio; 
lampes-stylos; jeux vidéo et jeux électroniques; étuis à lunettes; 
lunettes de soleil; petites casquettes; gilets de corps pour bébés; 
barrettes; chaînes de bijouterie; attaches de queue de cheval; 
épinglettes; épingles à cravate; chopes à bière; tasses en 
céramique; chopes en céramique; sous-verres; tasses; assiettes; 
flacon de poche; tasses en verre; boîtes-repas; grandes tasses 
en étain; bouteilles et boîtes à lunch; ensembles de salière et de 
poivrière; chopes; grandes chopes; gobelets. (3) Serviettes de 
plage; drapeaux en tissu; banderoles; sacs à livres; serviettes; 
porte-cartes professionnelles; porte-monnaie; porte-cartes de 
crédit; sacs à cordonnet; sacs à vêtements; fourre-tout 
isothermes et non isothermes; étiquettes à bagages; carnets; 
sacs de toilette; fourre-tout; terrains de basketball miniatures; 
stades miniatures; tirelires; coussins de siège; cuillers à thé; 
couvre-messages à endos adhésif; agendas de planification; 
agendas; carnets d'autographes; reliures; signets; livrets et 
brochures; étuis pour cartes professionnelles; calendriers; étuis 
à chéquier; livres pour enfants; beaux livres; crayons à dessiner; 
ensembles de stylos de bureau; emblèmes; gommes à effacer; 
signets en tissu; stylos à plume; cartes de souhaits; papier à 
lettres; stylos marqueurs; portemines; bulletins; carnets; papier à 
lettres; taille-crayons; périodiques; albums photos; livres de
photographies; classeurs à anneaux; règles; blocs de pointage; 
étiquettes; carnets téléphoniques; papier à lettres; bâtons de 
baseball; chaussures de basketball; filets de basketball; supports 
de filet de basketball; panneaux de basketball; paniers pour 
jouer au basketball; parapluies de golf; parapluies; figurines 
d'action; poupées articulées; accessoires de poupée; poupées; 
jouets en plastique; jouets en peluche et en tissus plats; 
appareils photo; étuis à cigares; boîtes à cigares; films 
cinématographiques et films vidéo; tirelires; jeux informatiques; 
rideaux; ustensiles de table; figurines décoratives; plaques de 
prises électriques; emblèmes; fourchettes; marionnettes à gaine; 
couteaux; seaux; enseignes magnétiques; films; macarons de 
fantaisie; oreillers; canifs; épingles à cravate et fixe-cravates; 
plateaux (stylo et crayon); bandes audio préenregistrées; bandes 
vidéo préenregistrées; vidéocassettes enregistrées; bandes 
vidéo et magnétiques enregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
audio enregistrées; jeux logiciels vidéo; mains en mousse. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et de concours; 
exploitation de magasins et de kiosques pour la vente au détail 
et en gros de vêtements, d'articles de sport et d'accessoires 
connexes; services de vente par correspondance offrant des 
vêtements, des articles de sport, des cadeaux de fantaisie, des 
cassettes vidéo, des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,399,169. 2008/06/11. Qualico Developments Canada Ltd., 30 
Speers Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Real estate development and management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de gestion immobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,230. 2008/06/11. Earl's Restaurants Ltd., Suite 108B, 949 
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,343. 2008/06/12. Fiducia Wealth Management Inc., 6-
6981 Millcreek Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 6B8

Framework for Financial Decision 
Making

SERVICES: (1) Financial Planning including general planning 
related to cash flow management and budgeting and 
coordination of all aspects of an individuals life - generally 
referred t as Comprehensive Financial Planning or Modular 
Financial Planning. (2) Investment Services namely Investment 
Management, Mutual Fund Services and Sales, Investment 
Funds Services and Sales, Investing funds for others, 
Investment Management of Stocks and other Securities, 
Investment Brokerage. (3) Insurance Services and Sales 
including determining appropriate amounts and coverage types 
for Life Insurance, Disability Insurance, Critical Illness Insurance, 
Long-Term Care Insurance, Travel Insurance and all other types 
of Insurance including Property & Casualty. (4) Tax Planning 
Services including income tax planning and minimization, tax 
preparation and qualification for various tax credits. (5) Estate 
Planning Services including planning for an efficient transfer and 
distribution of Estate assets on death, minimizing taxes on the 
deceased's terminal tax return and minimizing taxes in an 
ongoing Estate. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Planification financière y compris planification 
générale ayant trait à la gestion de la trésorerie, à la 
budgétisation et à la coordination de toutes les facettes de la vie 
d'une personne, aussi appelée planification financière globale ou 
planification financière modulaire. (2) Services de placement, 
nommément gestion de placements, services et ventes de fonds 
communs de placement, services et ventes de fonds de 
placement, placement de fonds pour des tiers, gestion de 
placements d'actions et d'autres valeurs mobilières, courtage en 
placement. (3) Services et vente d'assurances, y compris 
détermination des montants et des types de couverture 
appropriés pour l'assurance vie, l'assurance invalidité, 
l'assurance contre les maladies graves, l'assurance de soins de 
longue durée, l'assurance voyage et tous les autres types 
d'assurances, y compris l'assurance dommages. (4) Services de 
planification fiscale, y compris planification et limitation des 
impôts, préparation de déclarations de revenus et qualification 
pour différents crédits d'impôt. (5) Services de planification 
successorale, y compris planification du transfert et de la 
distribution efficaces des actifs de la succession après le décès, 
limitation des impôts sur la déclaration de revenus finale du 
défunt et limitation des impôts sur la succession active. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,399,434. 2008/06/12. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAYSHARP
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, 
laundry pre-soak, laundry sizing; laundry detergents; laundry 
soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations for dry 
cleaners; carpet cleaners; carpet shampoo; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; fabric softeners, 
laundry additives; carpet stain removers, fabric stain removers, 
laundry stain removers. Priority Filing Date: December 18, 
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2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006517536 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément azurage pour la lessive, 
azurants de lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à 
lessive; détergents à lessive; savons à lessive; amidon; bleu à 
lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyeurs à tapis; 
shampooing à tapis; produits de décalcification et de détartrage 
à usage domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; 
détachants à tapis, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive. Date de priorité de production: 18 décembre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006517536 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,446. 2008/06/12. ORPHAMED, S.L., a legal entity, 
Espalter, 8-7B, 28014, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EXVITECH
There is no translation into English or French of the trade mark.  
There is no meaning for the trade mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy; 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 psychiatric 
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome; pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches; pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of athlete’s foot, Bowen’s disease, cellulitis, cold 
sores, exzema, Angioma, diaper rash, Lichen Planus, psoriasis, 
sunburn, tick bites, pediculosis, Vitiligo; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 

urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
angiomatosis, anoxia, aphasia, autism, back pain, brain damage, 
brain injury, cerebral arteriosclerosis, cranial arteritis, 
craniosynostosis, Creutzfeldt-Jakob disease, central pain 
syndrome, dementia, dermatomyositis, developmental dyspraxia, 
diabetic neuropathy, diffuse sclerosis, dysautonomia, 
encephalotrigeminal angiomatosis, encopresis, epilepsy, giant 
cell arteritis, giant cell inclusion disease, head injury, hemifacial 
spasm, hydrocephalus, inclusion body myositis; pharmaceutical 
preparations, namely, acne medication, allergy medication, 
antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotic creams and 
ointments, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasites, antivirals, burn relief medication, calcium channel 
blockers, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants, cough treatment medication, diarrhea 
medication, fungal medications, gastro-intestinal pharmaceutical 
preparations, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives. SERVICES: Conducting seminars in the field of 
medicine; organization of seminars, working groups, research 
groups and conventions, in the field of medicine; consultation 
and research in the field of medicine; medical research services; 
medical services, namely, laboratory services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Il n'existe pas de traduction anglaise ou française de la marque 
de commerce. La marque de commerce n'a pas de signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
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conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et maladies 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; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau, les infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du pied d'athlète, de la maladie de Bowen, de la cellulite, de 
l'herpès labial, de l'eczéma, des angiomes, de l'érythème fessier, 
du lichen plan, du psoriasis, des coups de soleil, des morsures 
de tiques, de la pédiculose, du vitiligo; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'angiomatose, de l'anoxie, de l'aphasie, de 
l'autisme, des maux de dos, des lésions cérébrales, de 
l'artériosclérose cérébrale, de la maladie de Horton, de la 
craniosynostose, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la 
douleur neuropathique centrale, de la démence, de la 
dermatomyosite, de la dyspraxie du développement, de la 
neuropathie diabétique, de la sclérose diffuse, de la 
dysautonomie, du syndrome de Sturge-Weber, de 
l'angiomatose, de l'encoprésie, de l'épilepsie, de la maladie de 
Horton, de la maladie des inclusions cytomégaliques, des 
traumatismes crâniens, des spasmes hémifaciaux, de 
l'hydrocéphalie, des myosites à inclusion; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné, 
médicaments contre les allergies, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antiviraux, médicaments pour le soulagement 
des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
médicaments contre la toux, médicaments contre la diarrhée, 
antifongiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies gastrointestinaux, agents pour 
glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs. SERVICES:
Tenue de conférences dans le domaine de la médecine; 

organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes 
de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
services de conseil et de recherche dans le domaine de la 
médecine; services de recherche médicale; services médicaux, 
nommément services de laboratoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,843. 2008/06/06. Michael Foods of Delaware, Inc., 301 
Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ABBOTSFORD FARMS
WARES: Eggs; egg substitute; frozen eggs. Priority Filing Date: 
January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/370,960 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,551,507 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs; substitut d'oeuf; oeufs congelés. Date
de priorité de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370,960 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,551,507 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,850. 2008/06/06. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W 
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Medical devices, namely coronary stents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
endoprothèses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,399,871. 2008/06/11. Orientworks Inc., 209 Lindenwood Drive 
East, Winnipeg, MANITOBA R3P 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Clothing, namely: woven and knitted garments for 
ladies, men and children. (2) Fashion accessories, namely: 
handbags, totes, purses, hats, caps, shawls, scarves, wraps, 
throws, mitts, gloves, headbands, waistbands, jewellery, hand 
fans, belts, slippers, aprons, socks, leg warmers. (3) Textiles, 
namely: bed linens, beddings, table linens, tablecloths, runners, 
napkins, placemats, kitchen towels, cushions, pillowcases, rugs, 
towels, tapestries, curtains, quilts, blankets, floor mats. (4) 
Reusable grocery bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
tissés et tricotés pour femmes, hommes et enfants. (2) 
Accessoires de mode, nommément sacs à main, fourre-tout, 
porte-monnaie, chapeaux, casquettes, châles, foulards, étoles, 
jetés, mitaines, gants, bandeaux, ceintures montées, bijoux, 
éventails, ceintures, pantoufles, tabliers, chaussettes, jambières. 
(3) Tissus, nommément linge de lit, literie, linge de table, 
nappes, chemins, serviettes de table, napperons, linges à 
vaisselle, coussins, taies d'oreiller, carpettes, serviettes, 
tapisseries, rideaux, courtepointes, couvertures, tapis. (4) Sacs à 
provisions réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,917. 2008/06/17. Star Child Design Inc., 289 Bering Ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

So Baby
WARES: Sweatshirts, t-shirts, tank tops, sweat pants, shorts, 
jackets, golf shirts, leisure pants, mugs, pens, calendars, 
watches, stickers, toy cars, toy trucks, dolls, puzzles, board 
games, building blocks, hockey sticks, hockey pucks, 
basketballs, ride on cars, sleepers, hats, mitts, scarves, candy, 
gum, chocolate bars, cookies, crackers, breakfast cereal, 
diapers, diaper training pants, diaper bags, baby wet wipes, baby 
bibs, baby food, baby powder, baby lotion, baby shampoo, baby 
oil, bubble bath, baby formula, baby bottle liners, petroleum jelly, 
baby bottles, sippy cups, baby soaps, baby swabs, teething gels, 
pacifiers, teething rings, juices, nutritional bars, vitamins, kids 
clothing, swimwear, knapsacks and backpacks, lunch boxes, 
cooler bags, caps, toques, headbands, helmets, ear bands, 
bandages, sunglasses, sun screen creams and lotions, sun relief 
creams and lotions, skin cream, books, colouring books, rulers, 
crayons, highlighting markers, felt tip markers, videocassettes 
(pre-recorded) for children, digital videodiscs (pre-recorded) 
containing educational movies for children, music cds, sun hats, 
sun visors, hats for newborn, dresses, vests, pants, shirts, snow 

pants, snow suits, sport balls, sleeping bags, washcloths, 
receiving blankets, hooded towels, bibs, sheets, mattress covers, 
change pads, fleece blankets, onesies, snap side undershirts, 
booties, non scratch mittens, socks, zipper quilts, baby t-shirts, 
pull-on pants, rompers, kimono style wraps, 2 piece sets, pizza, 
pizza snacks, pasta, french fries, potato fries, cheese strings, 
cheese slices, hot dog buns, hamburger buns, condiments 
namely: ketchup, mustard, relish, peanut butter, jam, refrigerated 
and prepared meals, macaroni and cheese, soup mixes, sauces 
namely: apple, cheese, chocolate, tomato, pasta, spaghetti; 
wieners, meatballs, chicken strips, chicken nuggets, 
hamburgers, fish sticks, fish nuggets, frozen and unfrozen 
seafood snacks, prepared sandwiches, processed luncheon 
meats namely: ham, chicken, turkey, sausage, bologna, roast 
beef; baked goods namely: pies, cakes, cupcakes, candied rolls, 
crescent rolls; puddings, carrots, celery, vegetable and snack 
food dips, packaged dried fruit snacks namely: raisins, bananas, 
apricots; fruit cups, popcorn kernels and ready made popcorn, 
frozen confections namely ice cream, frozen and freezable 
flavoured water ices in novelty forms and shapes, frozen fruit 
juice bars; candy sprinkles, ice cream cones, yogurts, yogurt 
drinks, powdered drink mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, polos, pantalons de 
détente, grandes tasses, stylos, calendriers, montres, 
autocollants, autos jouets, camions jouets, poupées, casse-tête, 
jeux de plateau, blocs de construction, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, ballons de basketball, voitures à 
enfourcher, grenouillères, chapeaux, mitaines, foulards, 
bonbons, gomme, tablettes de chocolat, biscuits, craquelins, 
céréales de déjeuner, couches, culottes de propreté, sacs à 
couches, débarbouillettes humides pour bébés, bavoirs, aliments 
pour bébés, poudre pour bébés, lotion pour bébés, shampooing 
pour bébés, huile pour bébés, bain moussant, préparation pour 
bébés, sacs pour biberons, pétrolatum, biberons, gobelets pour 
bébés, savons pour bébés, cotons-tiges pour bébés, gels de 
dentition, sucettes, anneaux de dentition, jus, barres nutritives, 
vitamines, vêtements pour enfants, vêtements de bain, sacs à 
dos, boîtes-repas, sacs isothermes, casquettes, tuques, 
bandeaux, casques, cache-oreilles, bandages, lunettes de soleil, 
crèmes et lotions solaires, crèmes et lotions après-soleil, crème 
pour la peau, livres, livres à colorier, règles, crayons à dessiner, 
surligneurs, marqueurs à pointe feutre, cassettes vidéo 
(préenregistrées) pour enfants, vidéodisques numériques 
(préenregistrés) contenant des films éducatifs pour enfants, CD 
de musique, chapeaux de soleil, visières cache-soleil, chapeaux 
pour nouveau-nés, robes, gilets, pantalons, chemises, pantalons 
de neige, habits de neige, balles de sport, sacs de couchage, 
débarbouillettes, couvertures de bébé, capes de bain, bavoirs, 
draps, housses de matelas, tapis à langer, couvertures en 
molleton, cache-couches, camisoles à boutons-pression sur le 
côté, bottillons, mitaines antiégratignures, chaussettes, 
courtepointes à fermeture à glissière, tee-shirts de bébé, 
pantalons à taille élastique, barboteuses, vêtements 
enveloppants de style kimono, ensembles deux pièces, pizza, 
pizzas-collations, pâtes alimentaires, frites, pommes de terre 
frites, bâtonnets de fromage à effilocher, tranches de fromage, 
pains à hot-dogs, pains à hamburger, condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, beurre d'arachide, confitures, mets 
réfrigérés et préparés, macaroni au fromage, mélanges à soupe, 
sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, 
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sauce au chocolat, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à spaghetti; saucisses fumées, boulettes de viande, 
lanières de poulet, pépites de poulet, hamburgers, bâtonnets de 
poisson, pépites de poisson, collations aux poissons et aux fruits 
de mer congelées ou non, sandwiches préparés, viandes froides 
transformées, nommément jambon, poulet, dinde, saucisse, 
mortadelle, rôti de boeuf; produits de boulangerie, nommément 
tartes, gâteaux, petits gâteaux, brioches, croissants; crèmes-
desserts, carottes, céleris, légumes et trempettes pour 
grignotines, grignotines aux fruits secs emballées : raisins secs, 
bananes, abricots; coupes de fruits, grains de maïs à éclater et 
maïs éclaté prêt à manger, friandises surgelées, nommément 
crème glacée, glaces à l'eau aromatisées de différentes formes, 
congelées et congelables, barres de jus de fruits congelées; 
brisures de bonbons, cornets de crème glacée, yogourts, 
yogourts à boire, mélanges pour boissons en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,084. 2008/06/17. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

ANVILSTONE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,169. 2008/06/18. Diageo Ireland, St. James' Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REVEAL YOUR DARK SIDE
WARES: Beers, mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups. Used in CANADA since October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops. Employée au 
CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,400,214. 2008/06/18. Quinn Holbty, 5606 - 103 A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5

Super Packer Element  (SPE)
WARES: Blowout preventer packing elements used in annular 
type blowout preventers used to control pressures while drilling a
well. Used in CANADA since February 13, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Éléments utilisés dans les blocs obturateurs 
de puits annulaires servant à contrôler la pression pendant le 
forage de puits. Employée au CANADA depuis 13 février 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,400,228. 2008/06/18. Chilkoot Brewing Co. Ltd., 102A Copper 
Road, Whitehorse, YUKON Y1A 2Z6

Thirst Aid Kit
WARES: Twelve bottle carton for alcoholic beverage, namely 
beer. Used in CANADA since July 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Carton de douze bouteilles pour boisson 
alcoolisée, nommément bière. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,400,263. 2008/06/19. Digital Realty Trust, Inc., Suite 2900, 560 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

POWERED BASE BUILDINGS
SERVICES: Building construction services for data centers; 
architectural and engineering design and consulting services in 
the field of data center construction and operations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,568 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. 
3,518,616 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments pour centres 
informatiques; conception architecturale et technique ainsi que 
services de conseil dans le domaine de la construction et de 
l'exploitation de centres informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,568 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. 3,518,616 en liaison avec les services.

1,400,290. 2008/06/19. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305, Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNITOOL
WARES: Enzymes, enzyme systems and enzyme mixtures for 
the amplification and detection of DNA and RNA for industrial 
and scientific purposes (except for medical and veterinary 
purposes). Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 001 067.3/01 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Enzymes, systèmes et mélanges 
enzymatiques pour l'amplification et la détection d'ADN et d'ARN 
à des fins industrielles et scientifiques (à l'exception des fins 
médicales et vétérinaires). Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 001 
067.3/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,379. 2008/06/19. Greg Eschweiler, 150 Hespeler Road, 
Cambridge, ONTARIO N1R 6V6

TRAFFIC STOP PARALEGAL 
PROFESSIONAL CORPORATION

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

SERVICES: Defending motorists charged with traffic violations 
under the Provincial Offences Act or Criminal Code of Canada. 
Also defending anyone charged with a Criminal charge against 
the Criminal Code of Canada. Used in CANADA since July 27, 
1999 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
TRAFFIC et PARALEGAL en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Défense des automobilistes accusés d'infraction au 
Code de la route en vertu de la Loi sur les infractions 
provinciales ou du Code criminel. Défense de toute personne 
accusée d'infraction au Code criminel. Employée au CANADA 
depuis 27 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,400,387. 2008/06/19. Henkel AG & Co. KGaA (a limited 
partnership organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D 40589, Düsseldorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

PERFACTION
WARES: Automatic dishwashing detergents, dishwashing 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle, détergents à 
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,388. 2008/06/19. Macadamian Technologies Inc., 700 
Industrial Ave, Suite 210, Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

MACADAMIAN
SERVICES: Software user interface design; software product 
management, namely assessing user and product requirements 
and creating software development strategies; software 

engineering; software design and development; software 
performance testing and audits; installation and maintenance of 
customized software. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2007 on services.

SERVICES: Conception d'interfaces utilisateurs logicielles; 
gestion de logiciels, nommément évaluation des besoins des 
utilisateurs et des exigences relatives aux produits ainsi que 
création de stratégies de développement de logiciels; génie 
logiciel; conception et développement de logiciels; évaluation et 
vérifications concernant la performance de logiciels; installation 
et maintenance de logiciels personnalisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 
en liaison avec les services.

1,400,405. 2008/06/20. Douglas Eric Ryborg, 337-6832 King 
George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z9

ZIP-ZAG
WARES: Resealable plastic bags for household storage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs refermables en plastique pour 
entreposage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,425. 2008/06/20. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMWAY LEGACY OF CLEAN
WARES: All-purpose cleaning concentrate; Household 
environmental cleaning, bleaching, polishing, air freshening 
compositions and compounds, namely, cleaning concentrates 
and cleaners for glass, windows, countertops, bathroom 
surfaces, shower surfaces, floors; soaps in liquid, powder, and 
solid forms for glass, ovens, countertops, bathroom surfaces, 
shower surfaces, and floors, abrasives and polishing cleaners; 
laundry care preparations, namely, laundry detergents, laundry 
presoak and prewash agents; fabric softeners and brightener, 
laundry bleaches, stain removers; dish washing detergents; 
dishwasher detergents; toilet bowl detergents; Personal care 
toiletry items, namely, hand and body lotions, bar soaps for 
personal use, liquid hand soap, body shampoos, body gels, bath 
and body powders and personal deodorants; suntan and 
sunscreen lotions, shaving cream and aftershave lotions. 
Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77500701 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants concentrés tout usage; 
produits nettoyants à usage domestique, compositions et 
produits de blanchiment, de polissage et de purification de l'air, 
nommément produits nettoyants concentrés et produits 
nettoyants pour le verre, les fenêtres, les plans de travail, les 
surfaces de salle de bain, les parois de douche, les planchers; 
savons liquides, en poudre et solides pour le verre, les fours, les 
plans de travail, les surfaces de salle de bain, les parois de 
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douche et les planchers, abrasifs et produits nettoyants de 
polissage; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, agents de prétrempage et de prélavage pour la lessive; 
assouplissants et azurants, javellisants à lessive, détachants; 
détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
pour cuvettes de toilettes; articles de toilette pour soins 
personnels, nommément lotions pour les mains et le corps, pains 
de savon à usage personnel, savons liquides pour les mains, 
shampooings pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le 
bain et le corps ainsi que déodorants; lotions de bronzage et 
lotions solaires, crème à raser et lotions après-rasage. Date de 
priorité de production: 17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77500701 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,427. 2008/06/20. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEGACY OF CLEAN
WARES: (1) All-purpose cleaning concentrate; Household 
environmental cleaning, bleaching, polishing, air freshening 
compositions and compounds, namely, cleaning concentrates 
and cleaners for glass, windows, countertops, bathroom 
surfaces, shower surfaces, floors; soaps in liquid, powder, and 
solid forms for glass, ovens, countertops, bathroom surfaces, 
shower surfaces, and floors, abrasives and polishing cleaners; 
laundry care preparations, namely, laundry detergents, laundry 
presoak and prewash agents; fabric softeners and brightener, 
laundry bleaches, stain removers; dish washing detergents; 
dishwasher detergents; toilet bowl detergents. (2) Personal care 
toiletry items, namely, hand and body lotions, bar soaps for 
personal use, liquid hand soap, body shampoos, body gels, bath 
and body powders and personal deodorants; suntan and 
sunscreen lotions, shaving cream and aftershave lotions. 
Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77485870 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produit nettoyant tout usage en 
concentré; préparations et composés écologiques de nettoyage, 
de blanchiment, de polissage et d'assainissement de l'air pour la 
maison, nommément produits nettoyants en concentré et 
produits nettoyants pour vitres, fenêtres, comptoirs, surfaces de 
salle de bain, douche et planchers; savons liquides, en poudre et 
sous forme solide pour vitres, fours, comptoirs, surfaces de salle 
de bain, douche et planchers, produits nettoyants abrasifs et de 
polissage; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, agents de prétrempage et de prélavage pour la lessive; 
assouplissants et éclaircissants, javellisants à lessive, 
détachants; détergents à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes. (2) Articles de 
toilette personnels, nommément lotions pour les mains et le 
corps, pains de savon à usage personnel, savon liquide pour les 
mains, shampooings pour le corps, gels pour le corps, poudres 
pour le bain et le corps, et déodorants; lotions solaires et écrans 
solaires en lotions, crème à raser et lotions après-rasage. Date
de priorité de production: 29 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77485870 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,428. 2008/06/20. SCP COLLECTIONS INC./LES 
COLLECTIONS SCP INC., 9494 Boulevard St. Laurent, Suite 
1000, Montreal, QUEBEC H2N 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SLIMMING OPTIONS
WARES: Women's sportswear, namely, jackets, coats, skirts, 
dresses, pants, capris, shorts, vests, blouses, sweaters and t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, nommément 
vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, pantalons capris, 
shorts, gilets, chemisiers, chandails et tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,459. 2008/06/23. THE HAROLD GRINSPOON 
FOUNDATION, a legal entity, 380 Union Street, West 
Springfield, MA 01089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE PJ LIBRARY
WARES: Printed products, namely, reading guides relating to 
books, CDs and DVDs provided as part of a charitable program, 
and brochures relating to the charitable program. SERVICES: (1) 
Providing grants to organizations, namely, providing 
memberships in a charitable program to encourage the 
organizations to increase their participation in the charitable 
program. (2) Educational services, namely, providing information 
to people regarding a charitable program to increase the number 
of people participating in the charitable program and to enhance 
the experience of people in the charitable program. (3) 
Charitable services, namely, providing newsletters in the field of 
charity in electronic form via email, and providing books, CDs 
and DVDs, to people. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/358,181 in association with the same kind of wares; 
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,157 in association with the same kind of 
services (1); December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/358,200 in association with the 
same kind of services (2); December 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/358,213 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides de lecture 
ayant trait à des livres, des CD et des DVD, offerts dans le cadre 
d'un programme de bienfaisance et offre de brochures ayant trait 
à un programme de bienfaisance. SERVICES: (1) Offre de 
subventions à des organismes, nommément offre d'adhésions à 
un programme de bienfaisance pour encourager les organismes 
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à accroître leur participation au programme. (2) Services 
éducatifs, nommément diffusion d'information à des personnes 
en lien avec un programme de bienfaisance afin d'accroître le 
nombre de participants à ce programme et enrichir l'expérience 
des gens participant à ce programme. (3) Services de 
bienfaisance, nommément offre de cyberlettres par courriel dans 
le domaine de la bienfaisance et offre de livres, de CD et de 
DVD, tous destinés à des personnes. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,181 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 21 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,157 en liaison 
avec le même genre de services (1); 21 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,200 en liaison 
avec le même genre de services (2); 21 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,213 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,471. 2008/06/23. THE HAROLD GRINSPOON 
FOUNDATION, a legal entity, 380 Union Street, West 
Springfield, MA 01089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Printed products, namely, reading guides relating to 
books, CDs and DVDs provided as part of a charitable program, 
and brochures relating to the charitable program. SERVICES: (1) 
Charitable services, namely, providing newsletters in the field of 
charity in electronic form via email, and providing books, CDs 
and DVDs, to people. (2) Educational services, namely, 
providing information to people regarding a charitable program to 
increase the number of people participating in the charitable 
program and to enhance the experience of people in the 
charitable program. (3) Providing grants to organizations, 
namely, providing memberships in a charitable program to 
encourage the organizations to increase their participation in the 
charitable program. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/358,198 in association with the same kind of wares; 
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,217 in association with the same kind of 
services (1); December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/358,203 in association with the 
same kind of services (2); December 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/358,189 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides de lecture 
ayant trait à des livres, des CD et des DVD, offerts dans le cadre 
d'un programme de bienfaisance et offre de brochures ayant trait 
à un programme de bienfaisance. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément offre de cyberlettres par courriel dans 

le domaine de la bienfaisance et offre de livres, de CD et de 
DVD, tous destinés à des personnes. (2) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information à des personnes en lien 
avec un programme de bienfaisance afin d'accroître le nombre 
de participants à ce programme et enrichir l'expérience des gens 
participant à ce programme. (3) Offre de subventions à des 
organismes, nommément offre d'adhésions à un programme de 
bienfaisance pour encourager les organismes à accroître leur 
participation au programme. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,198 en liaison avec le même genre de marchandises; 
21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,217 en liaison avec le même genre de services (1); 
21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,203 en liaison avec le même genre de services (2); 
21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,189 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,492. 2008/06/20. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A., 
Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909, Rio Tinto, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the English translation of the words 
"ESPUMANTE METODO CLASSICO" and "FITA AZUL" is 
"sparkling wine classical method" and "blue ribbon".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
ESPUMANTE METODO CLASSICO et FITA AZUL est « 
sparkling wine classical method » et « blue ribbon ».

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

1,400,493. 2008/06/20. Black Entertainment Television LLC, (a 
U.S.limited liability company), Legal Affaires One Bet Plaza, 
1235 W Street, N.E., Washington, DC  20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BALDWIN HILLS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a 
television program in the field of reality shows, via television, 
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cable, wireless and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
émission de télévision dans le domaine de la téléréalité, diffusée 
à la télévision, par câble, par des appareils sans fil et sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,494. 2008/06/20. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A., 
Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909, Rio Tinto, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the English translation of the words 
"ESPUMANTE METODO CLASSICO" and "FITA AZUL" is 
"sparkling wine classical method" and "blue ribbon".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
ESPUMANTE METODO CLASSICO et FITA AZUL est « 
sparkling wine classical method » et « blue ribbon ».

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

1,400,504. 2008/06/20. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A., 
Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909, Rio Tinto, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the English translation of the words 
"ESPUMANTE METODO CLASSICO" and "FITA AZUL" is 
"sparkling wine classical method" and "blue ribbon".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
ESPUMANTE METODO CLASSICO et FITA AZUL est « 
sparkling wine classical method » et « blue ribbon ».

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

1,400,508. 2008/06/20. Imagination Farms, LLC, 3120 North 
Post Road, Indianapolis, Indiana 46226, 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

PIXIE SWEET
WARES: Fresh produce, namely sweet corn and sweet cherries. 
Priority Filing Date: February 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/388,473 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under No. 
3498634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément maïs sucré et 
cerises douces. Date de priorité de production: 05 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/388,473 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3498634 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,510. 2008/06/20. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A., 
Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909, Rio Tinto, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the English translation of the words 
"ESPUMANTE METODO CLASSICO" and "FITA AZUL" is 
"sparkling wine classical method" and "blue ribbon".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
ESPUMANTE METODO CLASSICO et FITA AZUL est « 
sparkling wine classical method » et « blue ribbon ».

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,400,614. 2008/06/23. The Manitoba Real Estate Association, 
2nd Floor, 1250 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 
0T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Providing educational, professional and ethical 
standards training in the field of real estate; promoting public 
policies for the benefit if its membership and the public in the 
field of real estate. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on services.

SERVICES: Offre de formation en éducation, professionnelle et 
en normes d'éthique dans le domaine de l'immobilier; promotion 
des politiques publiques pour le compte des membres et du 
public dans le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les services.

1,400,649. 2008/06/23. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD., 1273 Clark Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

YOUR HEALTH IS SERIOUS
WARES: Hemp fibres; hemp textile fibres; hemp netting; 
fastening rope; fastening string; padding and stuffing materials 
not of rubber, paper or plastic for use in the manufacture of 
furniture, clothing, building insulation, toys, mattresses and pet 
bedding; hemp yarns; hemp cloth; hemp yarn fabrics; hemp oil; 
seed-based snack bars; seed-based energy bars; snack dips; 
salad oils; nut butters; hummus; yogurt; vegetable and hemp 

based meat substitutes; cookies; salad dressings; salsa; ready to 
eat cereals and cereal bars; tortilla chips; bread; hemp food 
products, namely, pesto, mayonnaise, coffee, and bakery 
desserts and bakery products, namely, breads, buns, rolls, 
cakes, muffins, pastries, pies, pie crusts, pie shells, croissants, 
squares, danishes, bagels, biscuits, flans, tortilla wraps, doughs, 
flour, doughnuts, tarts, cookies, cake mixes, icing mixes and 
muffin mixes; hemp seeds; nutritional, dietary and herbal 
supplements, namely, hemp protein powder, hemp oil, chia seed 
(salvia hispanica) and goji berry; pet foods; bar soap; bath soap; 
hand soap; soaps for body care; skin, face and body cream; 
hand cream; hair shampoo; lip balm; all-purpose cleaners; glass 
cleaners; organic insecticides, pesticides and herbicides for 
agricultural, domestic and commercial use; stationery namely 
writing and printing paper, envelopes, pads and greeting cards; 
paper for wrapping and packaging; paperboard boxes for 
industrial purposes; cardboard boxes; building insulation; textile 
shopping bags; handbags; clothing namely casual clothing, 
formal wear, business attire, athletic and sports clothing, baby, 
infant and children's clothing, loungewear, sleepwear, swimwear 
and undergarments; yoga mats; loose hemp to be used for 
animal bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de chanvre; fibre textile de chanvre; 
filets en chanvre; corde de fixation; ficelle de fixation; matériaux 
de matelassage et de rembourrage non faits de caoutchouc, de 
papier ou de plastique pour la fabrication de meubles, de 
vêtements, de produits d'isolation des bâtiments, de jouets, de 
matelas et de litière; fil de chanvre; étoffe de chanvre; tissus en 
fil de chanvre; huile de chanvre; barres-collations à base de 
graines; barres énergisantes à base de graines; trempettes; 
huiles à salade; beurres de noix; hommos; yogourt; substituts de 
viande à base de légumes et de chanvre; biscuits; sauces à 
salade; salsa; céréales et barres aux céréales prêtes-à-servir; 
croustilles au maïs; pain; produits alimentaires à base de 
chanvre, nommément pesto, mayonnaise, café, pâtisseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
petits pains, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, 
croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, flans, tortillas 
roulées, pâte, farine, beignes, tartelettes, biscuits, préparations 
pour gâteau, mélanges pour glaçage et préparations pour 
muffins; graines de chanvre; suppléments alimentaires et à base 
de plantes, nommément protéine de chanvre en poudre, huile de 
chanvre, graines de chia (salvia hispanica) et baie de Goji; 
nourriture pour animaux de compagnie; pains de savon; savon 
de bain; savon pour les mains; savons pour les soins du corps; 
crème pour la peau, le visage et le corps; crème à mains; 
shampooing; baume à lèvres; nettoyants tout usage; nettoyants 
pour vitres; insecticides, pesticides et herbicides biologiques à 
usages agricole, domestique et commercial; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et d'impression, 
enveloppes, blocs-correspondance et cartes de souhaits; papier 
d'emballage et d'empaquetage; boîtes en carton à usage 
industriel; boîtes en carton; isolation des bâtiments; sacs à 
provisions en tissu; sacs à main; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, costumes, vêtements 
d'entraînement et de sport, vêtements pour bébés, pour 
nourrissons et pour enfants, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, vêtements de bain et vêtements de dessous; tapis de 
yoga; chanvre en vrac utilisé pour les litières d'animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,653. 2008/06/23. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD., 1273 Clark Drive, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TAKING RESPONSIBILITY FOR YOUR 
HEALTH

WARES: Hemp fibres; hemp textile fibres; hemp netting; 
fastening rope; fastening string; padding and stuffing materials 
not of rubber, paper or plastic for use in the manufacture of 
furniture, clothing, building insulation, toys, mattresses and pet 
bedding; hemp yarns; hemp cloth; hemp yarn fabrics; hemp oil; 
seed-based snack bars; seed-based energy bars; snack dips; 
salad oils; nut butters; hummus; yogurt; vegetable and hemp 
based meat substitutes; cookies; salad dressings; salsa; ready to 
eat cereals and cereal bars; tortilla chips; bread; hemp food 
products, namely, pesto, mayonnaise, coffee, and bakery 
desserts and bakery products, namely, breads, buns, rolls, 
cakes, muffins, pastries, pies, pie crusts, pie shells, croissants, 
squares, danishes, bagels, biscuits, flans, tortilla wraps, doughs, 
flour, doughnuts, tarts, cookies, cake mixes, icing mixes and 
muffin mixes; hemp seeds; nutritional, dietary and herbal 
supplements, namely, hemp protein powder, hemp oil, chia seed 
(salvia hispanica) and goji berry; pet foods; bar soap; bath soap; 
hand soap; soaps for body care; skin, face and body cream; 
hand cream; hair shampoo; lip balm; all-purpose cleaners; glass 
cleaners; organic insecticides, pesticides and herbicides for 
agricultural, domestic and commercial use; stationery namely 
writing and printing paper, envelopes, pads and greeting cards; 
paper for wrapping and packaging; paperboard boxes for 
industrial purposes; cardboard boxes; building insulation; textile 
shopping bags; handbags; clothing namely casual clothing, 
formal wear, business attire, athletic and sports clothing, baby, 
infant and children's clothing, loungewear, sleepwear, swimwear 
and undergarments; yoga mats; loose hemp to be used for 
animal bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de chanvre; fibre textile de chanvre; 
filets en chanvre; corde de fixation; ficelle de fixation; matériaux 
de matelassage et de rembourrage non faits de caoutchouc, de 
papier ou de plastique pour la fabrication de meubles, de 
vêtements, de produits d'isolation des bâtiments, de jouets, de 
matelas et de litière; fil de chanvre; étoffe de chanvre; tissus en 
fil de chanvre; huile de chanvre; barres-collations à base de 
graines; barres énergisantes à base de graines; trempettes; 
huiles à salade; beurres de noix; hommos; yogourt; substituts de 
viande à base de légumes et de chanvre; biscuits; sauces à 
salade; salsa; céréales et barres aux céréales prêtes-à-servir; 
croustilles au maïs; pain; produits alimentaires à base de 
chanvre, nommément pesto, mayonnaise, café, pâtisseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
petits pains, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, 
croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, flans, tortillas 
roulées, pâte, farine, beignes, tartelettes, biscuits, préparations 
pour gâteau, mélanges pour glaçage et préparations pour 
muffins; graines de chanvre; suppléments alimentaires et à base 
de plantes, nommément protéine de chanvre en poudre, huile de 

chanvre, graines de chia (salvia hispanica) et baie de Goji; 
nourriture pour animaux de compagnie; pains de savon; savon 
de bain; savon pour les mains; savons pour les soins du corps; 
crème pour la peau, le visage et le corps; crème à mains; 
shampooing; baume à lèvres; nettoyants tout usage; nettoyants 
pour vitres; insecticides, pesticides et herbicides biologiques à 
usages agricole, domestique et commercial; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et d'impression, 
enveloppes, blocs-correspondance et cartes de souhaits; papier 
d'emballage et d'empaquetage; boîtes en carton à usage 
industriel; boîtes en carton; isolation des bâtiments; sacs à 
provisions en tissu; sacs à main; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, costumes, vêtements 
d'entraînement et de sport, vêtements pour bébés, pour 
nourrissons et pour enfants, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, vêtements de bain et vêtements de dessous; tapis de 
yoga; chanvre en vrac utilisé pour les litières d'animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,755. 2008/06/25. A. SCHULMAN, INC., a Delaware 
corporation, 3550 West Market Street, Akron, Ohio, 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SUPERLINEAR
WARES: Metallocene based rotational molding compound for 
use in the manufacture of molded plastic articles. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares. Priority
Filing Date: March 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77425204 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Composé de moulage par rotation à base de 
métallocène pour la fabrication d'articles moulés en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77425204 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,400,757. 2008/06/25. Nuheat Industries Limited, 1689 
Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 
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

NUHEAT
WARES: (1) Floor heating systems, namely pads and mats; 
underfloor heating pads; electrical components and controls for 
floor heating systems, namely thermostats, regulators, ground 
fault circuit interrupters electrical receptacles, and electrical fault 
indicators; electric radiant heaters. (2) Heating systems, namely, 
electrically heated nettings for under driveways and roofs to melt 
ice and snow. SERVICES: Manufacturing of floor heating 
systems for others; distribution of floor heating devices. Used in 
CANADA since 1994 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Systèmes de chauffage par le sol, 
nommément coussins et tapis; coussins chauffants sous 
plancher; composants électriques et commandes pour les 
systèmes de chauffage par le sol, nommément thermostats, 
régulateurs, prises électriques de disjoncteur de fuite de terre et 
indicateurs de défauts électriques; appareils de chauffage par 
rayonnement. (2) Systèmes de chauffage, nommément filets à 
chauffage électrique à installer sous les entrées pour autos et les 
toits servant à faire fondre la glace et la neige. SERVICES:
Fabrication de systèmes de chauffage de plancher pour des 
tiers; distribution d'appareils de chauffage de plancher. 
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,400,808. 2008/06/25. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, 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

DUAL DEFENSE
WARES: Suntanning and sun care preparations namely, 
sunscreens, sun blocks, and preparations to assist in tanning the 
skin. SERVICES: Promoting the sale of sun care products 
through the distribution of information based printed materials 
and TV advertisements to provide customers with general 
product knowledge and sun care information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément écrans 
solaires, écrans solaires totaux et produits de bronzage de la 
peau. SERVICES: Promotion de la vente de produits solaires, 
par la distribution d'imprimés à caractère informatif et de 
publicités télévisées pour offrir aux clients de l'information 
générale sur le produit et de l'information sur les soins solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,863. 2008/06/17. BUYITCANADA INFORMATION 
SERVICES LTD., 1105-585 River Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

BUYITCANADA
SERVICES: Directory services which provide information about 
businesses of others via the Internet. Used in CANADA since 
before March 04, 1999 on services.

SERVICES: Services d'annuaires fournissant des 
renseignements à propos d'entreprises de tiers par Internet. 
Employée au CANADA depuis avant 04 mars 1999 en liaison 
avec les services.

1,400,899. 2008/06/25. Ryn Korea Co., Ltd., Poongchun 
Building, 667-8 Ryeksam-dong, Kangnam-gu, 135-914 Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RYN
WARES: Shoes, comprising of sports shoes, shoes for golf, 
slippers, shoes for climbing mountains, sandals, half-boots, 
gaiters, heelpieces for boots and shoes, boot uppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, notamment chaussures de 
sport, chaussures de golf, pantoufles, chaussures d'escalade, 
sandales, demi-bottes, guêtres, pièces de talon pour bottes et 
chaussures, jambes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,039. 2008/06/25. Keith M. Kozyra Construction Ltd., Box 
1708, Beausejour, MANITOBA R0E 0C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Supply and installation of windows, window capping 
and doors; carpentry services. Used in CANADA since at least 
as early as June 04, 2002 on services.

SERVICES: Offre et installation de fenêtres, de revêtements de 
fenêtres et de portes; services de menuiserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2002 en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 242 May 27, 2009

1,401,154. 2008/06/26. 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

WARNER'S WIRE BLISS
WARES: Intimate apparel, namely bras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,167. 2008/06/26. Jean-Charles LUC, 1130, boul. Sainte-
Adèle, Sainte-Adèle, QUÉBEC J0R 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PRIMO MON NOTAIRE
La traduction fournie par le requérant du mot Italien PRIMO est 
premier.

SERVICES: Services de notaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
PRIMO is premier in French.

SERVICES: Notary services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,401,393. 2008/06/30. 6998747 CANADA INC., 3421 RUE 
DRUMMOND, APP. 24, MONTRÉAL, QUÉBEC H3G 1X7

Neovariance
SERVICES: Consultation en technologie de l'information. 
Employée au CANADA depuis 19 juin 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Information technology consultation. Used in 
CANADA since June 19, 2008 on services.

1,401,471. 2008/06/30. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DISCOVER FREEDOM
WARES: Attache cases, backpacks, bags for campers, bags for 
climbers, book bags, briefcases, carry on travel bags, clutches, 
cosmetic bags sold empty, daypacks, duffel bags, fanny packs,
waistpacks, frame backpacks, garment bags for traveling, 

handbags, purses, key cases, knapsacks, rucksacks, luggage, 
mesh/net shopping bags, organizer bags, school bags, sports 
bags, straps for luggage and handbags, suitcases, toiletry cases, 
tote bags, travel bags, travel cases, vanity cases sold empty, 
wallets, pocket wallets; Hats, shirts, socks, hooded shirts, 
jerseys, outerwear namely shells and parkas, sweatpants, 
sweatshirts, team uniforms, t-shirts, warm-up suits, jackets, 
pants, shorts, wind-resistant jackets, footwear, namely, athletic, 
beach, casual, exercise, outdoor winter, rain and ski footwear. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
in the field of apparel and outdoor gear and luggage; providing 
consumer product information via the internet. Priority Filing 
Date: January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/367560 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: Mallettes, sacs à dos, sacs pour campeurs, 
sacs pour grimpeurs, sacs pour livres, serviettes, bagages à 
main, pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos 
de promenade, sacs polochons, sacs banane, sacs de taille, 
sacs à dos à armature, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, sacs 
à provisions en filet, sacs à compartiments, sacs d'école, sacs 
de sport, sangles pour valises et sacs à main, valises, trousses 
de toilette, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de voyage, 
mallettes de toilette vendues vides, portefeuilles; chapeaux, 
chemises, chaussettes, chemises à capuchon, jerseys, 
vêtements d'extérieur, nommément coquilles et parkas, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, uniformes 
d'équipe, tee-shirts, survêtements, vestes, pantalons, shorts, 
coupe-vent, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, de plage, de ville, d'exercice, d'hiver, de pluie et de ski. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines de l'habillement, 
de l'équipement de plein air et de la bagagerie; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet. Date
de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367560 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.

1,401,472. 2008/06/30. GEA Group Aktiengesellschaft, 
Dorstener Str. 484, 44809 Bochum, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemicals used in chemical, pharmaceutical, 
biotechnology, food, beverage, cosmetics, and dairy industry, 
science and photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
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soldering preparations; chemical food preservatives; tanning 
agents for use in the manufacture of leather; self tanning 
preparations; adhesives used in chemical, pharmaceutical, 
biotechnology, food, beverage, cosmetics, and dairy industry; 
mixing, stirring, kneading, granulating, reacting, crushing, dosing, 
parting, extruding, emulsifying, pulping and homogenizing 
machines for use in the chemical, ceramic and fiber industries; 
industrial production machines for use in the manufacture of 
sulfur, sulfuric acid, ammonia salts, ammonia, hydrogen 
synthesis gas, crude tar, naphthalene, and crude phenol, for tar 
distillation, and for the production of tar based products, crude 
benzene, and for ammonia decomposition; bottle filling, dosing 
and sorting machines for the chemical, petrochemical, 
pharmaceutical, food and cosmetic industries; machines for use 
in the food and beverage industry, namely, mixers, kneaders, 
proportioners, carbonators, cleaners, homogenizers and 
separators for food and food ingredients; machines for the 
filtration, separation and cleaning of foods and beverages; 
machines for the meat industry, namely, meat, sausage and ham 
processing machines, in particular meat choppers, filling, 
portioning and twisting-off machines; machines for the beer 
brewing industry, namely yeast propagation machines, yeast 
storage and dosing machines, closed container equipment for 
yeast propagation namely Carlsberg flasks; tank top systems 
consisting of a top with a spray ball, pressure relief valve and 
anti-vacuum valve; yeast mixers, yeast pumps, yeast pitching 
systems consisting of yeast pumps, yeast mixers, mass flow 
meters and in-line yeast monitors; yeast vibration screens, waste 
yeast installations in the nature of a waste yeast collector, filter 
press installations for beer recovery in the nature of a filter press 
unit for recovery of excess beer; machines for use in the dairy 
industry, namely, milking machines, teat shells, teat liners, milk 
claws, milk pumps, air separators, sanitary and safety traps and 
vacuum pump assemblies, high-pressure cleaning machines, 
power operated cattle feeding machines, cheese curd treatment 
and recovery machines, tanks and flow verters; laundry and 
cleaning detergent manufacturing machines; digital automatic 
refractometers, digital automatic polarimeters, and analytical 
instruments for the sweetener industry; filters for machines in the 
chemical, pharmaceutical and food industry; machine filters, 
including bag filters for separating particulate matter from a gas; 
membrane filtration systems for the dairy, food, beverage, 
fermentation biotechnology, chemical and wastewater industries; 
powder and granulate packaging machines; packaging machines 
for packaging chemicals, petrochemicals, pharmaceuticals, 
foods and cosmetics; package sealing machines for industrial 
purposes; electric extractors; homogenizers and high pressure 
pumps; industrial machine presses; motors and engines, except 
for land vehicles; machine coupling and transmission 
components, not for land vehicles, namely belts, sheaves, 
pulleys, chains, sprockets, shaft collars, hubs, couplings, 
tighteners, idlers, gears, gear boxes, speed reducers, keystock, 
roller chains, and conveyor belts; a full line of pharmaceutical 
processing machines, namely granulators, coaters, mixers, 
processors, pelletizers, docking systems, special containers, 
bulk containers, blenders, wash stations, tablet presses, 
extruders and spheronizers; tableting machines; rotary presses; 
vibrating fluid bed processors for classifying and deducting; 
machines for processing liquids, powders and granulates for the 
pharmaceutical, food, dairy and chemical industries, namely fluid 
bed processors for drying and cooling; machines for atomizing 
liquids; surface condensers, injection direct contact condensers 
and air cooled condensers for steam power plants and for the 

chemical industry; power generating machines and instruments 
not for land vehicles, namely internal combustion engines, 
carburetors, fuel injectors, and turbines; electric power 
generators; air compressors; compressors for refrigerators; 
compressed air pumps; lubricators, fuel filters, gas filters, liquid 
filters, heat exchangers as parts of machines, machine parts, 
namely molds for use in the manufacture of polymers, 
pharmaceuticals, foods and cosmetics; machines for processing 
polymers; air condensers; machines for manufacturing technical 
gases, ammonia, fertilizers, alkylates, fuels, phenol, acids and 
alcohols, lubrication oils and motor fuels, starch, tartaric acid, 
citric acid, salts, biological fuels, sulfuric acid, briquettes, non-
ferrous metals, zinc blende, as well as reduction of iron ore, 
calcinations of alumina, sinter devices, melting reduction 
methods; machines to agglomerate, granulate and laminate 
(coating) of materials and plants composed of the 
aforementioned goods for applying the liquid bed technology for 
commercial purposes; machines and plants composed thereof to 
agglomerate, granulate and laminate (coating) of materials for 
use in the spraying technology for commercial purposes; parts of 
the aforementioned goods; all aforementioned goods also 
manufactured according to customers’ order; measuring and 
control devices for the processing technology; data processors 
and computers; electrical equipment and measuring devices, 
namely, weighing devices, namely, weighing trays; pressure 
regulators; thermostats; automatic controllers; programmable 
controllers; condensers; instruments for power current 
engineering, namely, capacitors, transformers and regulators; 
electrical cables; high-frequency electrical cables; computer 
distribution cabinets containing electrical cables; control system 
components, namely, video monitors, data displays, monitor 
printers, pilot loudspeakers, check receivers, control lights; 
electronic remote control timing sensors; transducers; data 
processors; data transmission devices, namely, data linkers; 
computers and computer software for process automation; 
control devices, namely, electronic thermo regulators and 
electronic heat controllers used in association with the heat and 
energy industry; mechanical heat controllers in the nature of 
temperature sensitive automatic valves; industrial installations for 
heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely, heaters; furnace boilers; 
refrigerators; industrial dryers for heating and dehumidifying; 
distilling units; liquid cooled heat exchangers; fluid-bed dryers; 
steam condensers; steam ejectors; steam generators; 
evaporators; rectifiers; liquid filters; heat pumps, reverse-cycle 
heating devices comprising pumps, heat-exchangers, and 
nozzles; heat-accumulators; air-filters for industrial use; gas-
filters for industrial use; Diesel engine, compressor, generator 
and transformer cooling systems composed of radiators, 
compressors, pumps, hoses, pipes, throttles and cooling liquids 
and gases; closed circuit cooling systems composed of heat 
exchangers, pumps, radiators and pipelines; cooling-towers; air 
cooled heat exchangers; air conditioners; garbage incinerators; 
industrial ovens; devices for the treatment of waste water, 
namely, sewage unifiers comprising catch pits, purification 
cones, filter beds and water filters; gas burning heaters; 
furnaces; microwave spray dryers for use in powder technology; 
thermo-o i l  heated heat exchangers which are not part of 
machines; waste heat boilers; gas pre-heaters; plate-type heat 
exchangers which are not part of machines; drying devices, 
namely, spray dryers and fluid-bed dryers; freezers; spray 
freezers; liquid chillers; automatic defrosters; components for 
automatic defrosters, namely, defroster nozzles; refrigerator 
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condensers; modular cooling towers; vacuum coolers; single and 
double walled tubular heat exchangers which are not part of 
machines; natural draft cooling towers; cooling tower cells; 
contact coolers; evaporative devices, namely, evaporators, jet 
evaporators, spray evaporators and high-pressure-evaporators; 
ventilators for air exhaust systems and air conditioning purposes 
for industrial, commercial and household use; fan-assisted 
electrical convectors; exhaust fans; air flow units for industrial 
use; water chillers; automatic defrosters; filters for filtering 
particles from the air; fans; air cooled heat exchangers which are 
not part of machines; liquid cooled heat exchangers which are 
not part of machines; refrigerators; refrigerator controllers; and 
refrigerator regulators; steamers and evaporators used in 
association with the processing and refinement of food and 
beverages, chemicals, and pharmaceuticals; heat pumps; 
circulation pumps; heat exchangers which are not part of 
machines; reverse-cycle heaters; heat accumulators; air filters 
for industrial use; gas filters for industrial use; diesel engine, 
compressor, generator and transformer cooling systems 
composed of radiators, compressors, pumps, hoses, pipes, 
throttles and cooling liquids and gates; closed circuit cooling 
systems composed of heat exchangers, pumps, radiators and 
lines; cooling towers; heat monitors; heat regulators; and heating 
tanks, all used in association with the heat and energy industry; 
garbage incinerators, industrial waste ovens, and industrial 
waste filters, all used in association with the utility industry; 
reactors for producing inorganic heavy chemicals, for adsorptive 
treatment of industrial gases, for combustion or gasifying 
carbonaceous materials, for a thermal treatment of inorganic 
materials; reactors for thermal treatment of high viscosity 
products; thermal treatment units for food products; thermal 
treatment units for the granular product processing industry 
comprising heat accumulators; water faucet filters; hot water 
tanks, pressurized water tanks, and waste water tanks; freezing 
installations, namely, freezers; refrigerating installation; water 
cooling towers; water purifiers; water heaters, stoves; air-
conditioning units; air-conditioners, exhaust fans, air purifiers, air 
filters for air conditioners, humidifiers, dehumidifiers; ovens for 
industrial purposes, steam generators, heating installations, 
namely, hot water heaters, electric and steam central radiators 
for heating buildings, and foundry furnaces; electric heaters for 
industrial use; air pressure heating machines, fuel heating 
machines, air preheaters, distillation towers, refinery towers for 
distillation; oil purifiers; gas purifiers; installations for waste water 
and waste gas treatment; waste water purifiers; seawater 
desalters; acetylene generators; plumbing valves for use in pipes 
for water supply and fuel; furnaces for fluidized solids technique 
and parts thereof, such as fluidized bed boilers, steam 
generators, flue gas dust collectors, garbage incinerating plants, 
hazardous waste incineration plants and sludge disposal plants, 
waste processors and recyclors, pipe work for water treatment 
and water supply and for industrial plants, especially in the 
pharmaceutical, chemical, food and beverage industries; electric 
power generators, furnace boiler plants, steam turbines, 
electrostatic filters for dedusting of gases in industrial plants; 
burner heads for producing technical gases; cartridges made of 
ceramics, plastics or metal, namely for use in sanitary fittings of 
climatic, ventilator and air conditioning devices; components for 
heat engineering made of ceramic materials, namely heat 
exchangers which are not part of machines, components for 
burners for domestic or industrial use, namely welding nozzles, 
heat conductor stay thermal pipes, protection pipes, grooved 
bodies, breaking pipes, packing material, annealing substances, 

sieves, filters, thread pipes, stove rolls; parts made of ceramic 
material and ceramic composite components for gas and liquid 
fittings namely sealing discs, control discs and regulating discs, 
faucets, sliders; ceramic ball bearings for spherical bearing 
systems in exhaust gas regulating plants, heating plants and 
heating apparatus, heating boilers, plants and apparatus for 
producing heat, for transferring heat, for transporting heat, for 
recovering heat; wastewater treatment machine used for 
evaporating wastewater; evaporating air cooling units for 
industrial use; ventilation and aeration plants; air-conditioning 
and climatic plants; drying plants; humidifier plants and 
apparatus; storing and retention plants for heat, cold, and liquids; 
cooling plants; filtering plants; purification plants for gases and 
liquids; de-dusting plants; water conditioning, water pipe and 
water desalinization plants; plants for jellification and clearing 
from mud; devices for depositing solid and liquid components 
from gaseous and/or liquid media; devices for utilization of steam 
and heat; plant for use of the fluidized bed technique for 
industrial purposes; plants for use of the spraying technique for 
industrial purposes, in particular spraying dryers and spraying 
granulators; commercial cooking ovens for the foodstuff and 
beverage industry; refinery towers for distillation; distillation 
columns and distillation apparatus; air treatment machines; 
pasteurizers for use in the food and beverage industry; 
distillation unit for process engineering in the chemical, 
petrochemical, polymer, chemical fiber, pharmaceutical, food 
and cosmetic industries for distillation, rectification, extraction, 
adsorption and reaction purposes; machinery for waste water 
treatment, namely waste water purification units; evaporative 
cooling units for industrial use; machines for drying and cooling 
purposes as parts of plants for applying the liquid bed technology 
for commercial purposes; machines for drying materials by using 
the spray drying technology; parts of the aforementioned goods, 
all goods also manufactured according to customer’s order. 
SERVICES: Advertising services, namely advertising wares and 
services of others; business management services; marketing 
services, namely arranging for the distribution of the products of 
others, market research and market analysis services; providing 
business information for others in relation to mechanical 
engineering and equipment; sales and promotion services for 
mechanical equipment; insurance; financial affairs and monetary 
affairs services relating to real estate investment assistance; real 
estate equity sharing, namely, managing and arranging for co-
ownership of real estate; operation of real estate agencies; real 
estate brokerage, namely land acquisition on behalf of third 
parties; real property leasing; real estate leasing; and office 
space leasing; building construction, namely building of industrial 
and mechanical installations; repair services, installation 
services, maintenance al l  relating to mechanical equipment; 
customized treatment of materials of machines and industrial 
installations, namely steel processing, stainless steel processing, 
plastics processing, cutting of metals, cutting of plastics, metal 
plating; metal treatment, namely, applying protective coatings to 
metal; application of galvonics, namely, galvanic deposition, 
galvanic plating, galvanic protection; providing of training in 
respect to specialty mechanical engineering, process 
engineering equipment and plant engineering; administration, 
control and granting of licence rights; architectural and 
construction drafting and consultancy; mechanical engineering 
services; providing of expert opinion in respect to specialty 
mechanical engineering, process engineering equipment and 
plant engineering; technical consultancy and providing of 
expertise in respect to specialty mechanical engineering, 
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process engineering equipment and plant engineering; design, 
technical development and technical planning of industrial 
installations and machines; technical project management for the 
projection of industrial installations and machines; material 
testing services; industrial analysis and research services for 
chemical, pharmaceutical, food and beverage industry, 
agriculture, dairy farming, energy and power plant industry; 
creation/design of new products in respect to specialty 
mechanical engineering, process engineering equipment and 
plant engineering; data processing services; rental of computer 
capacity for data processing; data programming for others; 
engineering services to control, lead and supervise technical 
processes in industrial installations; all the aforesaid services for 
others. Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 035 474.7 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: Produits chimiques utilisés dans les 
industries chimique, pharmaceutique, biotechnologique, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques, laitière, des sciences 
et de la photographie, ainsi qu'en agriculture, horticulture et 
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumiers; préparations extinctrices; produits de 
trempe et de soudage; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; agents de tannage utilisés pour la préparation du 
cuir; produits autobronzants; adhésifs utilisés dans les industries 
chimique, pharmaceutique, de la biotechnologie, des aliments, 
des boissons, des cosmétiques et des produits laitiers; machines 
pour mélanger, brasser, pétrir, granuler, réagir, concasser, 
doser, séparer, extruder, émulsifier, réduire en pâte et 
homogénéiser pour les industries des produits chimiques, de la 
céramique et des fibres; machines de production industrielles 
pour la fabrication de soufre, d'acide sulfurique, de sels 
ammoniacaux, d'ammoniac, de gaz de synthèse d'hydrogène, de 
goudron brut, de naphtalène et de phénol brut, pour la distillation 
du goudron et pour la production de produits à base de goudron, 
de benzène brut ainsi que pour la décomposition de l'ammoniac; 
machines de remplissage, de dosage et de tri de bouteilles pour 
les industries chimique, pétrochimique, pharmaceutique, des 
aliments et des cosmétiques; machines pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément mélangeurs, pétrins, 
doseurs, carbonateurs, nettoyants, homogénéisateurs et 
séparateurs pour aliments et ingrédients; machines pour la 
filtration, la séparation et le nettoyage d'aliments et de boissons; 
machines pour l'industrie de la viande, nommément machines de 
transformation de la viande, de fabrication de saucisse et de 
jambon, notamment hachoirs à viande, remplisseuses, 
portionneuses et machines à dévisser; machines pour l'industrie 
brassicole, nommément propagateurs de levure pure, machines 
pour la conservation et le dosage de la levure, contenant fermé 
pour la propagation de la levure, nommément ballons de 
Carlsberg; dessus de réservoir comprenant un couvercle avec 
une balle de pulvérisation, une soupape de surpression et une 
soupape anti-dépression; mélangeurs de levure, pompes à 
levure, systèmes d'ensemencement de la levure comprenant 
des pompes à levure, des mélangeurs de levure, des 
débitmètres massiques et des moniteurs de levure en ligne; 
cribles vibrants pour la levure, installations pour la levure 
résiduelle, en l'occurrence collecteur de levure résiduelle, 
presses filtrantes pour la récupération de la bière sous forme de 
presse à filtre pour récupérer le surplus de bière; machines pour 
l'industrie laitière, nommément trayeuses, étuis à tétine, 

manchons-trayeurs, griffes à lait, pompes à lait, séparateurs 
d'air, filtres sanitaires et de sécurité et ensembles de pompe à 
vide, machines à nettoyer à haute pression, machines 
électriques d'alimentation des bovins, machines de traitement et 
de récupération du caillé de fromagerie, réservoirs et 
échangeurs; machines pour la fabrication de détergent à lessive 
et de nettoyage; réfractomètres numériques automatiques, 
polarimètres numériques automatiques et instruments d'analyse 
pour l'industrie des édulcorants; filtres pour machines dans 
l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire; filtres de 
machines, y compris filtres à sac pour séparer les particules des 
gaz; systèmes de filtration à membrane pour l'industrie des 
produits laitiers, des aliments, des boissons, de la fermentation, 
de la biotechnologie, de la chimie et des eaux usées; machines 
d'emballage de poudres et de granulés; machines d'emballage 
pour emballer des produits chimiques, produits pétrochimiques, 
produits pharmaceutiques, aliments et cosmétiques; machines à 
sceller les emballages à usage industriel; extracteurs 
électriques; homogénéisateurs et pompes à haute pression; 
presses à usage industriel; moteurs, sauf pour véhicules 
terrestres; pièces de raccordement et de transmission de 
machines, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément ceintures, poulies à gorge, poulies, chaînes, 
pignons, bagues d'épaulement, moyeux, raccords, tendeurs, 
tendeurs, engrenages, boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, 
clavettes en barre, chaînes à rouleaux et bandes transporteuses; 
gamme de machines de traitement de produits 
pharmaceutiques, nommément granulateurs, outils à enduire, 
malaxeurs, processeurs, pastilleuses, systèmes d'insertion, 
contenants spéciaux, contenants de gros, mélangeurs, postes 
de lavage, presses à comprimés, extrudeuses et 
sphéronisateurs; appareils de compression; presses à cylindres; 
processeurs à lit fluidisé vibrants pour la classification et la 
déduction; machines pour le traitement de liquides, de poudres 
et de granules pour les industries pharmaceutique, de 
l'alimentation, des produits laitiers et chimique, nommément 
processeurs à lit fluidisé pour le séchage et le refroidissement; 
machines pour atomiser des liquides; condensateurs de surface, 
condensateurs à injection à contact direct et condensateurs 
refroidis par air pour centrales thermiques à vapeur et pour 
l'industrie chimique; machines et instruments de production 
d'énergie non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs à combustion interne, carburateurs, injecteurs de 
carburant et turbines; générateurs d'électricité; compresseurs 
d'air; compresseurs pour réfrigérateurs; pompes à air comprimé; 
lubrificateurs, filtres à carburant, filtres à gaz, filtres à liquides, 
échangeurs de chaleur en tant que pièces de machines, pièces 
de machines, nommément moules pour la fabrication de 
polymères, produits pharmaceutiques, aliments et cosmétiques; 
machines à traiter les polymères; condensateurs à air; machines 
pour la fabrication de gaz techniques, d'ammoniaque, d'engrais, 
d'alkylats, de carburants, de phénol, d'acides et d'alcools, 
d'huiles de lubrification et de carburants, d'amidon, d'acide 
tartrique, d'acide citrique, de sels, de carburants biologiques, 
d'acide sulfurique, de briquettes, de métaux non ferreux, de 
blende ainsi que pour la réduction de minerai de fer, la 
calcination d'alumine, les produits frittés, les méthodes de 
réduction par fonte; machines pour l'agglomération, la 
granulation et le revêtement de matériaux ainsi qu'usines 
utilisant les marchandises susmentionnées pour l'application de 
la technologie du lit fluidisé à des fins commerciales; machines 
et installations composées de ces machines pour 
l'agglomération, la granulation et le revêtement de matériaux 
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utilisés dans la technologie de pulvérisation à des fins
commerciales; pièces des marchandises susmentionnées; 
toutes les marchandises susmentionnées sont également 
fabriquées sur commande; appareils de mesure et de contrôle 
pour les techniques de traitement; machines et ordinateurs de 
traitement de données; équipement électrique et appareils de 
mesure, nommément appareils de pesée, nommément plateaux 
de pesée; régulateurs de pression; thermostats; contrôleurs 
automatiques; commandes programmables; condensateurs; 
instruments dans le domaine du génie énergétique, nommément 
condensateurs, transformateurs et régulateurs; câbles 
électriques; câbles électriques à haute fréquence; boîtiers de 
distribution informatique contenant des câbles électriques; 
composants de système de contrôle, nommément moniteurs 
vidéo, afficheurs de données, imprimantes de contrôle, haut-
parleurs pilotes, récepteurs de contrôle, lumières de contrôle; 
capteurs de minutage électriques à distance; transducteurs; 
processeurs de données; appareils de transmission de données, 
nommément coupleurs de données; ordinateurs et logiciels pour 
l'automatisation de procédés; dispositifs de commande, 
nommément régulateurs thermoélectroniques et commandes 
électriques de température utilisés dans l'industrie de la chaleur 
et de l'énergie; commandes mécaniques de température, en 
l'occurrence valves de température automatiques sensibles; 
installations industrielles pour le chauffage, la production de 
vapeur, la réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation 
en eau et l'hygiène, nommément appareils de chauffage; 
chaudières pour générateurs d'air chaud; réfrigérateurs; 
déshydrateurs industriels de chauffage et de déshumidification; 
appareils de distillation; échangeurs de chaleur refroidis par 
liquide; déshydrateurs à lit fluidisé; condensateurs de buée; 
éjecteurs à vapeur; générateurs de vapeur; évaporateurs; 
redresseurs; filtres à liquides; pompes à chaleur, appareils de 
chauffage par inversion de cycle comprenant des pompes, des 
échangeurs de chaleur et des buses; accumulateurs de chaleur; 
filtres à air à usage industriel; filtres à gaz à usage industriel; 
systèmes de refroidissement pour moteur diesel, compresseur, 
génératrice et transformateur composés de radiateurs, 
compresseurs, pompes, tuyaux flexibles, tuyaux, papillons des 
gaz ainsi que liquides et gaz de refroidissement; systèmes de 
refroidissement en circuit fermé composés d'échangeurs de 
chaleur, de pompes, de radiateurs et de conduites; tours de 
refroidissement; échangeurs de chaleur refroidis par air; 
conditionneurs d'air; incinérateurs d'ordures; fours industriels; 
dispositifs pour le traitement des eaux usées, nommément 
unificateurs d'eaux usées comprenant des puisards, des cônes 
de purification, des lits filtrants et des filtres à eau; appareils de 
chauffage au gaz; générateurs d'air chaud; déshydrateurs par 
pulvérisation à micro-ondes pour la technologie des poudres; 
échangeurs de chaleur à pétrole qui ne sont pas des pièces de 
machines; chaudières de récupération; préchauffeurs de gaz, ; 
échangeurs de chaleur à plaques qui ne sont pas des pièces de 
machines; séchoirs, nommément séchoirs à pulvérisation et 
séchoirs à lit fluidisé; congélateurs; congélateurs à pulvérisation; 
refroidisseurs (liquide); dégivreurs automatiques; pièces pour 
dégivreurs automatiques, nommément buses de dégivreurs; 
condensateurs de réfrigérateurs; tours de refroidissement 
modulaires; refroidisseurs sous vide; échangeurs de chaleur 
tubulaires simples et doubles qui ne sont pas des pièces de 
machines; tours de refroidissement; cellules de tour de 
refroidissement; refroidisseurs à contact; appareils 
d'évaporation, nommément évaporateurs, évaporateurs à jet, 
évaporateurs à pulvérisation et évaporateurs à haute pression; 

ventilateurs pour des systèmes d'évacuation d'air et des 
climatiseurs à usage industriel, commercial et domestique; 
convecteurs électriques assistés par ventilateur; ventilateurs 
d'extraction; blocs d'écoulement d'air à usage industriel; 
refroidisseurs d'eau; dégivreurs automatiques; filtres pour 
particules de filtrage de l'air; ventilateurs; échangeurs de chaleur 
refroidis par air qui ne sont pas des pièces de machines; 
échangeurs d'air refroidis par liquide qui ne sont pas des pièces 
de machines; réfrigérateurs; commandes de réfrigérateur; 
régulateurs de réfrigérateur; marmites à vapeur et évaporateurs 
utilisés pour le traitement et le raffinement des aliments et des 
boissons, des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques; pompes à chaleur; pompes de circulation; 
échangeurs de chaleur qui ne sont pas des pièces de machines; 
appareils de chauffage par inversion de cycle; accumulateurs de 
chaleur; filtres à air à usage industriel; filtres à gaz à usage 
industriel; systèmes de refroidissement pour moteur diesel, 
compresseur, génératrice et transformateur composés de 
radiateurs, compresseurs, pompes, tuyaux flexibles, tuyaux, 
papillons des gaz et liquides et gaz de refroidissement; systèmes 
de refroidissement en circuit fermé composés d'échangeurs de 
chaleur, de pompes, de radiateurs et de câbles; tours de 
refroidissement; moniteurs de chaleur; régulateurs de chaleur; 
réservoirs de chaleur, tous utilisés dans l'industrie de la chaleur 
et de l'énergie; incinérateurs d'ordures, fours à ordures 
industriels et filtres à ordures industriels, tous utilisés dans 
l'industrie des services publics; réacteurs pour la production de 
produits chimiques inorganiques lourds, pour le traitement par 
absorption des gaz industriels, pour la combustion ou la 
gazéification des matières carbonées, pour le traitement 
thermique de matières inorganiques; réacteurs pour le traitement 
thermique de produits à haute viscosité; unités de traitement 
thermique pour produits alimentaires; unités de traitement 
thermique pour l'industrie du traitement des produits granuleux 
comprenant des accumulateurs de chaleur; filtres de robinets 
d'eau; réservoirs à eau chaude, réservoirs d'eau sous pression 
et réservoirs pour eaux usées; installations de congélation, 
nommément congélateurs; installation de réfrigération; tours de 
refroidissement de l'eau; purificateurs d'eau; chauffe-eau, 
cuisinières; blocs de climatisation; climatiseurs, ventilateurs 
d'extraction, purificateurs d'air, filtres à air pour climatiseurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs; fours à usage industriel, 
générateurs de vapeur, installations de chauffage, nommément 
radiateurs à eau chaude, radiateurs centraux électriques et à 
vapeur pour le chauffage des bâtiments et fours de fonderie; 
radiateurs électriques à usage industriel; machines de chauffage 
d'air, machines de chauffage de carburant, réchauffeurs d'air, 
tours de distillation, tours de raffinerie pour la distillation; 
purificateurs de pétrole; épurateurs à gaz; installations pour le 
traitement des eaux usées et des gaz résiduaires; purificateurs 
d'eaux usées; dessalinateurs d'eau de mer; générateurs 
d'acétylène; robinets de plomberie pour tuyaux d'alimentation en 
eau et en carburant; générateurs d'air chaud pour la technique 
des solides fluidisés et pièces connexes, comme des chaudières 
à lit fluidisé, générateurs de vapeur, collecteurs de poussière de 
fumée, usines d'incinération de déchets, usines d'incinération de 
déchets dangereux et usines d'évacuation des boues, broyeurs 
et recycleurs à déchets, installations de tuyauterie pour le 
traitement de l'eau et l'alimentation en eau ainsi que pour les 
installations industrielles en particulier pour les industries 
pharmaceutique, chimique, des aliments et des boissons; 
générateurs d'électricité, usines à chaudière, turbines à vapeur, 
filtres électrostatiques pour le dépoussiérage des gaz dans les 
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installations industrielles; têtes de brûleurs pour la production de 
gaz techniques; cartouches en céramique, en plastique ou en 
métal, nommément pour les accessoires sanitaires des appareils 
climatiques, des ventilateurs et des climatiseurs; pièces pour 
utilisation en génie thermique en céramique, nommément 
échangeurs de chaleur qui ne sont pas des pièces de machines, 
pièces pour brûleurs à usage domestique ou industriel, 
nommément buses de soudage, buses thermiques conductrices 
de chaleur, buses de protection, corps rainurés, buses de 
rupture, matériel d'emballage, substances de recuit, tamis, 
filtres, filets, cylindres de four; pièces en céramique et 
composants céramiques composites pour les accessoires à gaz 
et à liquide, nommément disques d'étanchéité, disques de 
commande et disques de régulation, robinets, glissières; 
roulements à billes en céramique pour les systèmes de 
roulement sphériques dans les installations de régulation des 
gaz d'échappement, installations de chauffage et appareils de 
chauffage, chaudières de chauffage, usines et appareils pour 
produire de la chaleur, pour transférer la chaleur, pour 
transporter la chaleur, pour récupérer la chaleur; machine de 
traitement des eaux usées utilisée pour l'évaporation des eaux 
usées; unités de refroidissement de l'air par évaporation à usage 
industriel; installations de ventilation et d'aération; installations 
climatiques et de climatisation; installations de séchage; 
installations et appareils d'humidification; installations de 
stockage et de rétention de la chaleur, du froid et des liquides; 
installations de réfrigération; installations de filtrage; installations 
de purification des gaz et des liquides; installations de 
dépoussiérage; installations de conditionnement de l'eau, de 
conduites d'eau et de dessalement de l'eau; installations de 
gélification et de clarification de la boue; dispositifs pour le dépôt 
de composants solides et liquides de milieux gazeux et/ou 
liquides; appareils pour l'utilisation de vapeur et de chaleur; 
installations pour utiliser la technique de lit fluidisé à usage 
industriel; installations pour la technique de pulvérisation à 
usage industriel, en particulier pour les déshydrateurs à 
pulvérisation et les appareils granulateurs à pulvérisation; fours à 
cuisson commerciaux pour l'industrie des produits alimentaires
et des boissons; tours de raffinement pour la distillation; 
colonnes de distillation et appareils de distillation; machines de 
traitement de l'air; pasteurisateurs pour l'industrie des aliments et 
des boissons; unité de distillation pour l'ingénierie des procédés 
dans les industries chimique, pétrochimique, des polymères, des 
fibres chimiques, pharmaceutique, des aliments et des 
cosmétiques pour la distillation, la rectification, l'extraction, 
l'adsorption et la réaction; machinerie pour le traitement des 
eaux usées, nommément systèmes d'épuration des eaux usées; 
appareils de refroidissement par évaporation à usage industriel; 
machines de séchage et de refroidissement en tant que pièces 
d'installations pour l'application de la technologie du lit fluidisé à 
des fins commerciales; machines pour le séchage des matériaux 
au moyen de la technologie de séchage par atomisation; pièces 
pour les marchandises susmentionnées, toutes les 
marchandises sont également fabriquées sur commande. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de 
biens et de services de tiers; services de gestion d'entreprise; 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers, services d'études de marché et 
d'analyses de marché; offre de renseignements commerciaux à 
des tiers concernant le génie mécanique et l'équipement 
mécanique; services de vente et de promotion d'équipement 
mécanique; assurances; services financiers ayant trait au 
soutien à l'investissement immobilier; actions participatives en 

immobilier, nommément gestion et organisation pour la 
copropriété immobilière; exploitation d'agences immobilières; 
courtage immobilier, nommément acquisition de terrains pour 
des tiers; location de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; 
location d'espaces de bureaux; construction de bâtiments, 
nommément construction d'installations industrielles et 
mécaniques; services de réparation, services d'installation et 
entretien d'équipement mécanique; traitement sur mesure de 
matériel de machines et d'installations industrielles, nommément 
traitement de l'acier, traitement de l'acier inoxydable, traitement 
du plastique, découpage de métaux, découpage de plastiques, 
placage de métaux; traitement de métaux, nommément 
application de couches protectrices sur les métaux; applications 
de galvanoplastie, nommément dépôt par action galvanique, 
placage par action galvanique, protection par action galvanique; 
formation relative au génie mécanique spécialisé, équipement 
pour l'ingénierie des procédés et l'organisation des usines; 
gestion, vérification et octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de dessin d'architecture et de dessin de 
construction ainsi que services de conseil connexes; services de 
génie mécanique; avis d'experts relatifs au génie mécanique 
spécialisé, à l'équipement pour l'ingénierie des procédés et à 
l'organisation des usines; services de conseil technique et 
expertise relatifs au génie mécanique spécialisé, à l'équipement 
pour l'ingénierie des procédés et à l'organisation des usines; 
conception, perfectionnement technique et planification 
technique d'installations industrielles et de machines; gestion de 
projets techniques pour la projection d'installations industrielles 
et de machines; services d'essais de matériaux; services 
d'analyse et de recherche industrielles pour les industries 
chimique, pharmaceutique, des aliments et des boissons, les 
industries agricole, laitière, de l'énergie et de l'électricité; création 
et conception de nouveaux produits concernant le génie 
mécanique spécialisé, l'équipement pour l'ingénierie des 
procédés et l'organisation des usines; services de traitement de 
données; location d'ordinateurs pour le traitement de données; 
programmation pour des tiers; services de génie visant le 
contrôle, la gestion et la supervision de procédés techniques 
dans des installations industrielles; tous les services 
susmentionnés sont offerts à des tiers. Date de priorité de 
production: 28 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 035 474.7 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.

1,401,607. 2008/06/23. Strategic Relationships Solutions Inc., 
275 Slater Street, Suite 901, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SOURCEX
WARES: Software providing paperless sourcing, acquisition and 
management of business products and services. SERVICES:
Providing paperless sourcing, acquisition and management of 
business products and services. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l'approvisionnement, 
l'acquisition et la gestion sans papier de produits et de services 
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d'entreprise. SERVICES: Services d'approvisionnement, 
d'acquisition et de gestion sans papier de produits et de services 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,616. 2008/06/23. MVP GROUP CORPORATION, 5659 
Royalmount, Montreal, QUEBEC H4P 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S. 
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

GO3
WARES: Food purification washing machines for the food 
service industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver et à purifier les aliments 
pour l'industrie des services alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,659. 2008/07/02. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal 
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis, MN 
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GROOVY GIRLS
WARES: Prerecorded video cassettes, prerecorded DVDs, 
audio cassettes, and prerecorded compact discs containing 
music, stories, games, movies and pictures; DVDs and computer 
software for educational and children’s activity purposes, 
namely, children’s educational software and multimedia 
computer software for children in the field of education, games, 
and entertainment; backpacks, purses and handbags; furniture 
for children, namely, chairs, bedroom furniture, and lawn 
furniture; wallpaper and borders; edible cake decorations. 
SERVICES: Entertainment, namely, a live musical group; motion 
picture film production; entertainment, namely continuing 
children’s shows broadcast over television, satellite, audio and 
video media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, des contes, 
des jeux, des films et des images; DVD et logiciels éducatifs et 
d'activités pour enfants, nommément didacticiels pour enfants et 
logiciels multimédia pour enfants dans les domaines de 
l'éducation, des jeux et du divertissement; sacs à dos et sacs à 
main; mobilier pour enfants, nommément chaises, mobilier de 
chambre et mobilier de jardin; papier peint et bordures; 
décorations à gâteau comestibles. SERVICES: Divertissement, 
nommément groupe de musique; production de films; 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions 
pour enfants à la télévision, par satellite et sur des supports 
audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,690. 2008/07/02. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOUL EATER
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in field of 
computer games and video games; Clocks; watches; key rings; 
earrings; insignias of precious metal; badges of precious metal; 
bonnet pins of precious metal; tie clips; tie pins; necklaces; 
bracelets; pendants; gem brooches; medals; rings; medallions; 
cuff link; jewelry cases; Computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors’ cards; trading cards; photographs, stationery, namely, 
writing paper, note paper, envelopes, writing pads, rubber 
erasers, drawing rulers and pen cases; T-shirts; sweat shirts; 
jackets; trousers; hats; caps; socks; gloves, namely clothing 
accessories; pajamas; scarves; headbands; wristbands; 
suspenders; waistbands; belts, namely clothing accessories; 
mufflers; ear muffs; shoes; sandals; masquerade costumes; 
Dolls; toy figures; accessories for dolls and toy figures; plush 
toys; stuffed toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; 
toy weapons; playing cards; card games; board games; jigsaw 
puzzles; hand held units for playing video games. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de 
disques magnétiques et de mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques 
magnétiques et de mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts de musique; disques vidéo contenant de la musique et 
des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de 
revues et de bulletins dans le domaine des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; horloges; montres; anneaux porte-clés; boucles 
d'oreilles; insignes en métal précieux; insignes en métal 
précieux; épingles à bonnets en métal précieux; épingles à 
cravate; pinces à cravate; colliers; bracelets; pendentifs; broches 
avec gemmes; médailles; bagues; médaillons; boutons de 
manchettes; coffrets à bijoux; guides de stratégies de jeux 
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informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines sur 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; affiches; autocollants; 
calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; cartes à 
échanger; photographies, articles de papeterie, 
nommémentpapier à lettres, papier à notes, enveloppes, blocs-
correspondance, gommes à effacer, règles à dessin et étuis à 
stylos; tee-shirts; pulls d'entraînement; vestes; pantalons; 
chapeaux; casquettes; chaussettes; gants, nommément 
accessoires vestimentaires; pyjamas; foulards; bandeaux; serre-
poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures, nommément 
accessoires vestimentaires; cache-nez; cache-oreilles; 
chaussures; sandales; costumes de mascarade; poupées; 
figurines jouets; accessoires pour poupées et figurines jouets; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets; cartes à 
jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; consoles de 
jeux vidéo de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,871. 2008/07/03. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V., Av. Paseo de la Reforma No 255, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Zip code 06500, Distrito Federal, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HABITA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
HABITA is a verb which means to inhabit or to live in.

SERVICES: Stock exchange services; investment brokerage 
services and investment management services; compiling and 
providing an index of stock exchange trading activity. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
HABITA est « to inhabit » ou « to live in ».

SERVICES: Services de marché boursier; services de courtage 
en placements et services de gestion de placements; 
compilation et offre d'un index d'activités de transactions 
boursières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,401,872. 2008/07/03. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V., Av. Paseo de la Reforma No 255, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación, Cuauhtémoc, Zip code 06500, Distrito Federal, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOLSA MEXICANA DE VALORES
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Bolsa Mexicana De Valores is Mexican Stock Exchange.

WARES: Printed publications, namely, books, newsletters and 
reports. SERVICES: Stock exchange services; investment 
brokerage services and investment management services; 
compiling and providing an index of stock exchange trading 
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en espagnol 
Bolsa Mexicana De Valores est Mexican Stock Exchange.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
bulletins et rapports. SERVICES: Services de marché boursier; 
services de courtage en placements et services de gestion de 
placements; compilation et offre d'un index d'activités de 
transactions boursières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,937. 2008/07/03. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V., Av. Paseo de la Reforma No 255, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación, Cuauhtémoc, Zip code 06500, Distrito Federal, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IMEBZ
SERVICES: Stock exchange services; investment brokerage 
services and investment management services; compiling and 
providing an index of stock exchange trading activity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marché boursier; services de courtage 
en placements et services de gestion de placements; 
compilation et offre d'un index d'activités de transactions 
boursières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,401,945. 2008/07/03. Nature's Sunshine Products, Inc., a 
corporation organized under the laws of State of Utah, 75 East 
1700 South, Provo, Utah, 84605, 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

SOLSTIC
WARES: Energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,401,962. 2008/07/03. W.R. GRACE & CO.-CONN (a 
Connecticut corporation), 7500 Grace Drive, Columbia, 
Maryland, 21044, 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

ADCOR
WARES: Adhesives for use with waterproof sealants; waterproof 
sealants for construction joints. Priority Filing Date: January 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374290 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation avec les résines de 
scellement imperméables; résines de scellement imperméables 
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pour joints de construction. Date de priorité de production: 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,998. 2008/07/03. Steinway, Inc., Steinway Place, Long 
Island City, New York 11105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEINWAY & SONS
WARES: Sunglasses; audio speakers, amplifiers, CD, DVD and 
hard disk players, and subwoofers, all for home or automotive; 
VCRs; DVD recorders; TVs; computer flat panel display screens; 
home electronic audio and video equipment, namely, CD 
players, loudspeakers, woofers, tweeters, amplifiers and 
input/output modules sold as a unit, and prerecorded CDs, DVDs 
and videos featuring music, concerts, documentaries, movies 
and shows. Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77400488 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; haut-parleurs, 
amplificateurs, lecteurs de CD, de DVD et de disques dur ainsi 
que caissons d'extrêmes graves, tous pour la maison ou 
l'automobile; magnétoscopes; graveurs de DVD; téléviseurs; 
écrans d'affichage plats pour ordinateurs; équipement 
électronique audio et vidéo pour la maison, nommément lecteurs 
de CD, haut-parleurs, haut-parleurs de graves, haut-parleurs 
d'aigus, amplificateurs et modules d'entrée-sortie vendus comme 
un tout ainsi que CD, DVD et vidéos préenregistrés de musique, 
de concerts, de documentaires, de films et de spectacles. Date
de priorité de production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77400488 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,999. 2008/07/03. Steinway, Inc., Steinway Place, Long 
Island City, New York 11105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEINWAY LYNGDORF
WARES: Audio speakers, amplifiers, CD, DVD and hard disk 
players, and subwoofers, all for home or automotive; VCRs; DVD 
recorders; TVs; computer flat panel display screens; home 
electronic audio and video equipment, namely, CD players, 
loudspeakers, woofers, tweeters, amplifiers and input/output 
modules sold as a unit, and prerecorded CDs, DVDs and videos 
featuring music, concerts, documentaries, movies and shows. 
Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77400499 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: haut-parleurs, amplificateurs, lecteurs de 
CD, de DVD et de disques dur ainsi que caissons d'extrêmes 

graves, tous pour la maison ou l'automobile; magnétoscopes; 
graveurs de DVD; téléviseurs; écrans d'affichage plats pour 
ordinateurs; équipement électronique audio et vidéo pour la 
maison, nommément lecteurs de CD, haut-parleurs, haut-
parleurs de graves, haut-parleurs d'aigus, amplificateurs et 
modules d'entrée-sortie vendus comme un tout ainsi que CD, 
DVD et vidéos préenregistrés de musique, de concerts, de 
documentaires, de films et de spectacles. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77400499 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,025. 2008/07/03. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, body soaps, body 
lotions, body creams, hand soaps, hand lotions, hand creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
savons pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps, savons pour les mains, lotions à mains, crèmes pour les 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,093. 2008/07/04. BELLUS Health Inc., 275 Blvd. Armand-
Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BELLUS
WARES: Pharmaceutical, therapeutic and natural health 
preparations for use in the diagnosis and treatment of amyloid –
related diseases and conditions, namely, mild cognitive 
impairment, senility and age associated memory impairment and 
amyloidosis disease; diabetes, metabolic syndrome and 
Alzheimer’s disease. SERVICES: Research and development 
services in the field of biotechnology, pharmaceutical and 
therapeutic preparations; providing scientific and medical 
educational services, namely, conducting classes, seminars, and 
conferences in the fields of pharmaceutical and therapeutic 
preparations; manufacturing, distribution and sales of 
pharmaceutical and therapeutic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, thérapeutiques et 
de santé naturelle pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et troubles amyloïdes, nommément troubles cognitifs 
légers, troubles de la mémoire associés à la sénilité et à l'âge et 
maladie amyloïde; diabète, syndromes métaboliques et maladie 
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d'Alzheimer. SERVICES: Services de recherche et de 
développement dans les domaines de la biotechnologie ainsi 
que des préparations pharmaceutiques et thérapeutiques; offre 
de services d'éducation en science et en médecine, nommément 
tenue de classes, séminaires et conférences dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; fabrication, 
distribution et vente de produits pharmaceutiques et 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,153. 2008/07/04. Fujitsu Software Technologies Limited, 
2-4-19, Shinyokohama Kohoku-Ku, Yokohama 222-0033, 
JAPAN 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

PGRELIEF
WARES: Computers; computer programs for use in detecting, 
analyzing and debugging computer programming errors. 
SERVICES: Computer software designing, computer 
programming or maintenance of computer software; search, 
analysis or consultancy regarding computer software design, 
computer programming, or maintenance of computer software; 
environmental setting of computer software, and extension, 
updating, or addition of functions thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques pour 
la détection, l'analyse et le débogage d'erreurs de 
programmation informatique. SERVICES: Conception de 
logiciels, programmation informatique ou maintenance de 
logiciels; services de recherche, d'analyse ou de conseil 
concernant la conception de logiciels, la programmation 
informatique ou la maintenance de logiciels; réglage de 
l'environnement de logiciels et extension, mise à jour ou ajout de 
fonctions connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,272. 2008/07/07. WEATHER INNOVATIONS 
INCORPORATED, a legal entity, Thames Lea Plaza, PO Box 
23005, Chatham, ONTARIO N7L 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DONCAST
SERVICES: Consulting services in the fields of agriculture; 
dissemination of weather, crop and harvest information via an 
Internet based database; operation of a computer database 
providing toxin level forecasting for crops and plants; operation 
of an Internet website in the field of agriculture, namely, 
providing weather, crop and plant toxin information and 
forecasting; providing information in the fields of plant specific 
forecasted toxins and toxin levels. Used in CANADA since 2006 
on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'agriculture; diffusion d'information sur la météo, la culture et les 
récoltes grâce à une base de données sur Internet; exploitation 

d'une base de données de prévisions sur le taux de toxines des 
cultures et des plantes; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'agriculture, nommément offre d'information et de 
prévisions sur la météo, la culture et les toxines végétales; 
diffusion d'information dans le domaine des prévisions de 
toxines de certaines plantes et les taux de toxines. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les services.

1,402,297. 2008/07/07. Huyen Ung Dentistry Professional 
Corporation, 118 Queen Street, Suite 201, Brampton, ONTARIO 
L6X 1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Dentistry. Used in CANADA since as early as 1999 
on services.

SERVICES: Dentisterie. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,402,306. 2008/07/07. CASBAH DAY SPA INC., 3273 - 137A 
STREET, SOUTH SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CASBAH
SERVICES: Spa services and the operation of a day spa 
providing massage therapy, facials, face, body, hand and foot 
treatments, skin rejuvenation, waxing and laser hair removal 
treatments, manicures and pedicures, eyelash and eyebrow 
shaping and tinting, cellulite treatments, anti-aging therapies, 
application of artificial nails, make-up application, 
microdermabrasion treatments, infrared sauna treatments, body 
firming and contouring treatments and retail sale services 
featuring products for the care of the skin, body, face and feet, 
spa products, beauty products, aromatherapy products, 
cosmetics, personal bath and shower products, candles, 
clothing, undergarments and footwear. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de spa et exploitation d'un spa offrant des 
massages thérapeutiques, des traitements faciaux, des soins du 
visage et des traitements pour le corps, les mains et les pieds, 
des traitements rajeunissants, de l'épilation à la cire et de 
l'épilation au laser, des manucures et des pédicures, le 
façonnage et la teinture des cils et des sourcils, des traitements 
anticellulite, des traitements antivieillissement, l'application 
d'ongles artificiels, l'application de maquillage, des traitements 
de microdermabrasion, des traitements en sauna à infrarouge, 
des traitements de raffermissement et de modelage du corps et 
des services de vente au détail offrant des produits de soins de 
la peau, du corps, du visage et des pieds, des produits de spa, 
des produits de beauté, des produits d'aromathérapie, des 
cosmétiques, des produits pour le bain et la douche, des 
bougies, des vêtements, des vêtements de dessous et des 
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articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,402,317. 2008/07/07. 9165-8195 Québec Inc., 1008, des 
Champs Fleuris, Saint-Jean Chrysostome, QUÉBEC G6Z 1S2

MARCHANDISES: Crème cosmétique pour les problèmes de 
peau et pour les brûlures. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic cream for skin problems and burns. Used in 
CANADA since March 01, 2006 on wares.

1,402,408. 2008/07/08. Exciton Technologies Inc., Suite 4000, 
10230 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EXSOL
WARES: All-purpose disinfectants; household disinfectants; 
medical instrument disinfectants; bactericides; fungicides; and 
virucides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; désinfectants 
domestiques; désinfectants pour les instruments médicaux; 
bactéricides; fongicides; virucides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,449. 2008/07/08. CONVOY SUPPLY LTD., 8183 - 130TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 7X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Operation of retail and wholesale outlets selling 
building supply products and construction materials including 
roofing supplies, building insulation products and siding supplies. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et en gros 
offrant des matériaux de construction y compris des matériaux 
de couverture, des produits d'isolation des bâtiments et des 
fournitures pour revêtement extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,402,450. 2008/07/08. CONVOY SUPPLY LTD., 8183 - 130TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 7X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
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SERVICES: Operation of retail and wholesale outlets selling 
building supply products and construction materials including 
roofing supplies, building insulation products and siding supplies. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et en gros
offrant des matériaux de construction y compris des matériaux 
de couverture, des produits d'isolation des bâtiments et des 
fournitures pour revêtement extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,402,809. 2008/07/10. AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC., (A 
DELAWARE CORPORATION), 9360 TOWNE CENTRE DRIVE, 
SAN DIEGO, CALIFORNIA, 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SYMLIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, endocrine conditions and disorders, diabetes, diabetic 
complications, hormonal diseases and disorders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles métaboliques, des troubles endocriniens, du 
diabète, des complications liées au diabète, des maladies et des 
troubles hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,403,088. 2008/07/11. Shirlee Williams, 694 Johnston Park 
Avenue, Collingwood, ONTARIO L9Y 5C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

BUDDHA RIDER
SERVICES: The operation of yoga and cycle studios offering 
classes in yoga and cycling and the sale of mats, books and 
clothing namely, t-shirts and pants and yoga wear namely, shirts, 
tanks, pants, capris. Used in CANADA since December 03, 2007 
on services.

SERVICES: Exploitation de studios de yoga et de vélo offrant 
des cours de yoga et de vélo ainsi que vente de tapis, de livres 
et de vêtements, nommément tee-shirts, pantalons et vêtements 
de yoga, nommément chemises, débardeurs, pantalons, 
pantalons capris. Employée au CANADA depuis 03 décembre 
2007 en liaison avec les services.

1,403,093. 2008/07/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BELOVED MOMENTS
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; perfumery, namely perfume, 
eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
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masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,117. 2008/07/14. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Dr. You Project
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn 
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for medical 
purposes), chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, 
crèmes-desserts, sorbets, crème glacée, bonbons, caramels, 
gomme (à usage autre que médical), boissons à base de 

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,121. 2008/07/14. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Dr. You Collection
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn 
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for medical 
purposes), chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, 
crèmes-desserts, sorbets, crème glacée, bonbons, caramels, 
gomme (à usage autre que médical), boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,122. 2008/07/14. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Dr. You
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn 
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for medical 
purposes), chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, 
crèmes-desserts, sorbets, crème glacée, bonbons, caramels, 
gomme (à usage autre que médical), boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,167. 2008/07/14. Kabushiki Kaisha From Software d/b/a 
FromSoftware, Inc., 26-2, Sasazuka 2-chome, Shibuya-ku  151-
0073, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NINJA BLADE
WARES: DVD-ROMs pre-recorded with game programs for 
computer game apparatus adopted for use with an external 
display screen or monitor, namely video game software and 
computer game software; game programs for computer game 
apparatus adopted for use with an external display screen or 
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monitor, namely video game software and computer game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD-ROM préenregistrés avec des 
programmes de jeux pour appareils de jeux informatiques 
conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe, 
nommément logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux pour appareils de jeux 
informatiques conçus pour être utilisés avec un écran ou un 
moniteur externe, nommément logiciels de jeux vidéo et logiciels 
de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,205. 2008/07/14. ICOM Information & Communications 
L.P., 41 Metropolitan Road, Toronto, ONTARIO M1R 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Information and communication services using 
consumer information to provide direct marketing services for 
others, namely, direct mail advertising, mailing list preparation 
and consumer data collection; conducting business research and 
surveys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de communication utilisant 
des renseignements sur les consommateurs pour offrir des 
services de marketing direct à des tiers, nommément 
publipostage, préparation de listes d'adresses et collecte de 
données sur les consommateurs; recherches et sondages 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,403,208. 2008/07/14. MAYORAL MODA INFANTIL, S.A., La 
Orotava, 118 - Polígono San Luis, 29006 MALAGA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour orange as a feature of the trade-mark.

WARES: All types of clothing, for men, women and children, 
namely, shirts, T-shirts, trousers, shorts, skirts, pullovers, 
sweaters, cardigans, jackets, swimwear, coats, anoraks, belts, 
ties, wristbands, socks, underwear; headgear, namely, hats, 
caps, headbands; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
sandals and sport shoes. Used in SPAIN on wares. Registered
in or for SPAIN on September 08, 2005 under No. 003819711 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur orange 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tous les types de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, 
shorts, jupes, chandails, cardigans, vestes, vêtements de bain, 
manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, 
chaussettes, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et 
chaussures de sport. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 08 
septembre 2005 sous le No. 003819711 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,221. 2008/07/14. ReACT Technologies Inc., 5100 Orbitor 
Dr., Suite 303, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z4

FOBDirect
WARES: Internet World Wide Web based software for freight 
management used in the transportation industry. SERVICES:
Supply of World Wide Web based software services for freight 
management used in the transportation industry. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Internet pour la gestion de 
marchandises utilisé dans l'industrie du transport. SERVICES:
Offre de services de logiciel Internet pour la gestion de 
marchandises dans l'industrie du transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,243. 2008/07/09. UNITED NATIONS OF WINE INC., c/o # 
1212-1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

WOOD NYMPH VINEYARDS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,403,244. 2008/07/09. UNITED NATIONS OF WINE INC., c/o # 
1212 -1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

NAUGHTY BEAVERS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,245. 2008/07/09. UNITED NATIONS OF WINE INC., c/o # 
1212-1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

AMERICAN GROOVE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,269. 2008/07/10. Star Produce Ltd., 366 Edson Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

STAR PRODUCE
WARES: Produce, namely fruit and vegetables. SERVICES:
Distributor of produce, namely fruit and vegetables, to 
wholesalers, food service companies and grocers. Used in 
CANADA since October 12, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits et 
légumes. SERVICES: Distribution de produits agricoles, 
nommément de fruits et de légumes, aux grossistes, aux 
compagnies de services d'alimentation et aux épiciers. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,377. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ELASTO-GLAZE

WARES: Polyurethanes in liquid form for use as a protective and 
moisture barrier. Used in CANADA since at least as early as 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Polyuréthannes liquides pour utilisation 
comme écran de protection et barrière contre l'humidité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,378. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ELASTO-POXY
WARES: Concrete primers and coatings, metal primers and 
coatings, wood primers and coatings, polyurethane primers. 
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares. 
Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/432,591 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Apprêts et enduits pour béton, apprêts et 
enduits pour métaux, apprêts et enduits pour bois, apprêts au 
polyuréthanne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1986 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/432,591 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,403,380. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ELASTO-THANE
WARES: Sealant compounds for joints; caulk; expansion joint 
fillers; adhesive sealant and caulking compound; elastomeric 
expansion and contraction joint seals for use in building, bridges, 
roadways, parking structures and open-air structures. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on wares. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/432,593 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Composés d'étanchéité pour joints; produits 
de calfeutrage; garnitures de joint; scellant adhésif et produit de 
calfeutrage; joints d'étanchéité élastomères de dilatation et de 
retrait pour la construction, les ponts, les chaussées, les parcs 
de stationnement en élévation et les structures en plein air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432,593 en liaison avec le même genre de marchandises.



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 257 May 27, 2009

1,403,381. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ELASTO-SEAL
WARES: Synthetic resins, polysulfide resins and artificial resins, 
all used to repair and fill joints and cracks, adhere to surrounding 
materials and seal surfaces for use in harsh environments, 
namely, airport runways, parking aprons and areas that may be 
subject to fuel spillage, jet blast or structural or thermal 
movement. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/432,596 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, résines de 
polysulfides et résines artificielles, toutes utilisées pour la 
réparation et le remplissage de joints et de fissures, l'adhérence 
aux matériaux voisins et le scellage de surfaces en milieux 
agressifs, nommément pistes d'aéroport, aires de trafic et de 
stationnement qui pourraient être sujettes à des déversements 
de carburant, des souffles de réacteur ou des mouvements 
structuraux ou thermiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/432,596 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,403,382. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ELASTO-GRADE
WARES: Polyurethanes in liquid form for use as a protective and 
moisture barrier. Used in CANADA since at least as early as 
December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Polyuréthannes liquides pour utilisation 
comme écran de protection et barrière contre l'humidité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,403,383. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DECK-THANE

WARES: Concrete primers and coatings, metal primers and 
coatings, wood primers and coatings, polyurethane primers. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Apprêts et enduits pour béton, apprêts et 
enduits pour métaux, apprêts et enduits pour bois, apprêts au 
polyuréthanne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,403,395. 2008/07/15. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, pre-shave scrub, pre-
shave balm, pre-shave lotion, pre-shave oil, shaving gel, shaving 
cream, aftershave balm, aftershave lotion, cologne, eau de 
toilette, body spray, hair and body wash. SERVICES: Retail 
store services, online retail store services and mail order 
services all in the field of personal care products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
désincrustant avant-rasage, baume avant-rasage, lotion avant-
rasage, huile avant-rasage, gel à raser, crème à raser, baume 
après-rasage, lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour 
les cheveux et le corps. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de magasin de détail en ligne et services de 
vente par correspondance dans le domaine des produits 
d'hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,403,406. 2008/07/15. Marianne Bessette, 4717 Île-Sainte-
Marie, Carignan, QUÉBEC J3L 4A7

MARCHANDISES: Des bijoux en métaux précieux nommément 
des bagues, des bracelets, des broches, des colliers, des 
pendentifs, des boucles d'oreilles et des pièces d'orfèvrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made with precious metals namely rings, 
bracelets, brooches, necklaces, pendants, earrings, and 
silverware items. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,409. 2008/07/15. MICHAEL REYNOLDS, 21152 
McCowan Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES:
Consumer telecommunication services, namely prepaid long 
distance and local telephone services. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunication grand public, nommément 

services téléphoniques interurbains prépayés et services 
téléphoniques locaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,403,420. 2008/07/15. New West Gypsum Recycling (B.C.) Inc., 
5620 - 198 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 7C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NEW WEST
SERVICES: Recycling services of gypsum, drywall and 
plasterboard products. Used in CANADA since 1985 on 
services.

SERVICES: Services de recyclage de gypse, de cloisons sèches 
et de plaques de plâtre. Employée au CANADA depuis 1985 en 
liaison avec les services.

1,403,454. 2008/07/10. ABOUTGOLF LIMITED, 1628 Henthorne 
Drive, Suite 100, Maumee, OHIO 43537, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

3TRAK
WARES: Three-dimensional motion capture devices namely 
digital cameras, electronic motion sensors that provide three-
dimensional motion capture data, computer hardware and 
computer operating software for all of the foregoing, all used to 
create three-dimensional images and renderings of sports 
activities, venues and environments. SERVICES: Fitting of golf 
clubs to individual users; photographic and video services, 
namely, three-dimensional video and motion capture of sports 
venues and activities for use in virtual sport simulators featuring 
virtual players, golf courses, sports fields, arenas and sporting 
environments, and for use in producing promotional videos, 
television programs, websites and other audio visual recordings 
that would allow users to view three-dimensional images of the 
captured venues. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Capteurs de mouvements tridimensionnels, 
nommément caméras numériques, détecteurs de mouvements 
électroniques qui fournissent des données de saisie de 
mouvements tridimensionnels, matériel informatique et logiciels 
d'exploitation pour toutes les marchandises susmentionnées, 
pour créer des images et des rendus tridimensionnels d'activités, 
de sites et d'environnements sportifs. SERVICES: Ajustement 
personnalisé de bâtons de golf; services photographiques et 
vidéo, nommément saisie vidéo et saisie de mouvements 
tridimensionnels d'activités et de sites sportifs pour les 
simulateurs de sport virtuels comprenant des joueurs virtuels, 
des terrains de golf, des terrains de sport, des arénas et des 
environnements sportifs, ainsi que pour la production de vidéos 
promotionnelles, d'émissions de télévision, de sites Web et 
d'autres enregistrements audiovisuels permettant aux utilisateurs 
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de visualiser des images tridimensionnelles des sites saisis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,509. 2008/07/16. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Pélothérapie-Pelotherapy
MARCHANDISES: Produits pour nomément: soins multi-usages 
pour le traitement de différents types de peaux et pathologies et 
d'affections aiguës ou chroniques, de massages thérapeutiques 
corporels avec application de gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle, produit 
pour le bain d'argile, modelage d'argile pour le corps et facile, 
exfoliant pour le corps, masque facial, soins derma-topique, 
soins pour les mains, les pieds, soins pour le corps de cellulite, 
d'eczéma sèches ou humides, de zona, de psoriasis, de 
premiers-soins, hémorroïde, anti-sumac, dermatite, musculaire, 
névralgique, articulaire, fibromyalgie, détente et relaxation, 
revitalisation et régénération cutanées, amincissement et 
fermeté des tissus, assouplissement et détente de la nuque, 
préparation à l'effort musculaire et récupération, entretien et 
tonicité circulatoire, amélioration de la circulation veineuse et 
soulagement des jambes lourdes, confort et hygiène des pieds, 
prévention et amélioration des déficiences respiratoires, vitalité 
et entretien du cuir chevelu, traitement des crevasses, piqûres 
d'insectes, soins faciaux, astringents et toniques faciaux, 
solutions antiseptiques, infusion de bains, soins après solaire de 
brûlures et de coup de soleil, protection solaire, démangeaisons 
et éruptions cutanées, infections d'ordre fongicides, bactériennes 
et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants, les 
réactions allergiques aux plantes et autres substances, l'herbe à 
puce, sumac, blessures et coupures cutanées, inflammations 
cutanées et corporelles, acné, troubles reliées au musculo-
squelettique, ligaments, souplesse et mobilité articulaire et 
musculaire, rhumatisme, arthrite, névralgiques, ligaments 
endoloris, étirés ou déchirés, traitement après épilation laser, 
électrolyse, rasoir, pieds d'athlètes, vergetures, syndrome du 
tunnel carpien, pour des fins hydratation et cosmétiques du 
corps, masques faciaux, maquillage, hyperpygmentation et 
décoloration de la peau, traitements capillaires pour cheveux 
secs, gras, pellicules, gales, enveloppement corporels d'argiles, 
aux algues, aux plantes, boue corporelles, nettoyants faciaux et 
corporels, traitement spa, cataplasmes, compresses, bandages, 
poudre translucide, soins bio-catalysant, produits argilés, 
entorse, foulure, torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose. 
SERVICES: Présentations, ateliers, formation et matériel de 
formation et conférences de cliniques massage, de soins et de 
santé du corps et de la peau et de beauté et leçons de 
maquillage , pour l’enseignement de soins alternatifs santé et de 
soins du corps et de peau et de bien-être, de techniques 
d’application des produits de soins de peau, de massages 
thérapeutiques d’approches et techniques variées de massage, 
de différents types de maquillage et informations par le biais de 
guide de l’apprenant et dépliants, de manchettes de journaux, 
d'affiches et chroniques publicitaires verbales ou écrites et de 
kiosques de vente dans des lieux publics portant nommément 
sur les soins et de la santé du corps et de la peau et de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Products for, namely:  Multi-purpose treatments for 
different types of skin and pathologies, for acute or chronic 
diseases, for therapeutic body massages, to be applied as a gel, 
cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body 
powder, clay bath product, clay sculpting product for the body 
and face, body scrub, face mask, derma-topical treatment, hand, 
foot treatment, cellulite treatment for the body, dry or weeping 
eczema treatment, herpes zoster treatment, psoriasis treatment, 
first aid treatment, hemorrhoid treatment, poison ivy treatment, 
dermatitis treatment, muscle treatment, neuralgic treatment, joint 
treatment, fibromyalgia treatment, stress relief and relaxation 
treatment, skin revitalization and regeneration treatment, skin 
slimming and firming treatment, flexibility and relaxation 
treatment for the nape of the neck, treatment for preparing for 
and recovering from muscular exertion, circulatory maintenance 
and tonicity treatment, treatment for improving circulation in the 
veins and for relieving heavy legs, foot comfort and hygiene 
treatment, treatment for preventing and improving respiratory 
deficiencies, treatment for scalp health and maintenance, fissure 
treatment, insect bite treatment, facial treatment, facial 
astringents and toners, antiseptic solutions, bath infusions, after-
sun skin treatment for burns and skin damage from the sun, sun 
protection, treatments for itching and skin eruptions, for 
fungicidal, bacterial, and viral skin infections in adults, babies, 
children, for allergic reactions to plants and other substances, for 
poison ivy, skin injuries and cuts, skin and body inflammation, 
acne, disorders related to the musculoskeletal system, 
ligaments, joint and muscle flexibility and mobility, rheumatism, 
arthritis, neuralgia, sore, stretched, or torn ligaments, post-laser-
epilation treatment, electrolysis, razor usage, athlete's foot, 
stretch marks, carpal tunnel syndrome, for moisturizing and for 
cosmetic purposes for the body, face masks, make-up, skin 
hyperpigmentation and discoloration treatments, treatments for 
dry, greasy hair, dandruff, scabies, body wrap made of clay, 
algae, plants, body mud, face and body cleaners, spa treatment, 
poultices, compresses, bandages, translucent powder, 
biocatalytic treatments, clay products, sprain, strain, torticollis, 
bursitis, neck pain, ecchymosis treatments. SERVICES:
Presentations, workshops, training and training material and 
conferences pertaining to massage clinics, care and health of the 
body and skin, esthetics and make-up lessons, for teaching 
alternative care and body and skin care and health and well-
being, for teaching skin care product application techniques, 
various approaches to and techniques of therapeutic massage, 
different kinds of make-up, and information provided through a 
learner's guide and pamphlets, newspaper features, posters and 
advertising chronicles, in verbal or written form, and sales outlets 
in public areas, namely pertaining to care and health of the body 
and skin and beauty. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,403,603. 2008/07/10. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

FORT. PETIT
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,620. 2008/07/14. Pyng Medical Corp., Unit 7 - 13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FASTx
WARES: Vascular access device for the infusion of drugs and 
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow, 
namely, an introducer, an infusion tube, a target/strain relief 
patch and protector dome. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'accès vasculaire pour l'infusion 
de médicaments et de fluides dans le sang par injection dans la 
moelle osseuse, nommément introducteur, tube à perfusion, 
plaque de fixation et/ou de retenue et calotte protectrice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,621. 2008/07/14. Pyng Medical Corp., Unit 7 - 135511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FASTx STERNAL
WARES: Vascular access device for the infusion of drugs and 
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow, 
namely, an introducer, and infusion tube, a target/strain relief 
patch and a protector dome. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'accès vasculaire pour 
l'administration intraveineuse de médicaments et de fluides par 
injection dans la moelle osseuse, nommément introducteur et 
tube à perfusion, plaque de fixation/retenue et coupole de 
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,628. 2008/07/17. Rogers Wireless Partnership, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

TALKSPOT
SERVICES: Telephone communication services namely local 
and long distance telephone services, and mobile telephone 
communication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication téléphonique, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains ainsi 

que services de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,403,643. 2008/07/17. Netkeepers Integric Solutions Group 
Inc., 215 Sheilds Court, Unit #3, Markham, ONTARIO L3R 8V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BUSINESS OPTICS
SERVICES: Consulting services in the field of business process 
reengineering and business management improvements through 
the use of technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
reconfiguration des processus d'affaires et des améliorations en 
gestion des affaires grâce à la technologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,646. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, pants, shirts, sweaters, jackets, 
coats, socks, shoes, gloves, underwear, hats, scarves, sneakers, 
and sandals. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/478,274 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, 
chaussures, gants, sous-vêtements, chapeaux, foulards, 
espadrilles et sandales. Date de priorité de production: 19 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/478,274 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,647. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: All purpose sport bags; athletic bags; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; leather, paper, 
textile, and plastic shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/478,228 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; étuis 
porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en 
cuir, en papier, en tissu et en plastique; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. Date de priorité de production: 19 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/478,228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,649. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry, namely, watches, pins, ear clips, bracelets, 
earrings, brooches, necklaces, rings. Priority Filing Date: May 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/478,204 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément montres, épingles, clips 
d'oreilles, bracelets, boucles d'oreilles, broches, colliers, bagues. 
Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/478,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,665. 2008/07/17. BUZZY INC., a legal entity, 1340 
Chestnut Street, Kulpmont, Pennsylvania 17834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Agricultural seeds and bulbs, namely herb seeds, 
vegetable seeds, flower seeds, legume seeds, grass seeds, 
flower bulbs and vegetable bulbs. Used in CANADA since at 
least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Semences et bulbes pour l'agriculture, 
nommément graines d'herbes, semences potagères, graines de 
fleurs, graines de graminées, bulbes de fleurs et bulbes de 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,403,668. 2008/07/17. 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

THÉRAPIE DÉFI ANTICHALEUR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,906. 2008/07/18. Allan Ferguson, 6874 Waters Avenue, 
Niagara Falls, ONTARIO L2G 5X3

Hot Wired
SERVICES: General contracting,namely home renovations, 
electrical, plumbing, gas fitting and drywall. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'impartition en général, nommément 
rénovations de maisons, travaux électriques, travaux de 
plomberie, installation de réseaux de gaz et construction de 
cloisons sèches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,403,966. 2008/07/21. INTERNATIONAL FINANCIAL DATA 
SERVICES (CANADA) LIMITED, 30 Adelaide Street East, Suite 
1, Toronto, ONTARIO M5C 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for database management for 
use by financial institutions in managing and tracking mutual 
fund and other securities investments, and manuals and 
instructional materials provided therewith. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, newspapers, periodicals, 
magazines, newsletters, brochures. SERVICES: (1) Services of 
customizing and maintaining computer software to customer 
requirements. (2) Provision of on-line database management 
services transmitted through the Internet, one or more World 
Wide Web sites, through virtual private networks or through one 
or more Intranet sites within an electronic communications 
network. (3) Operation of one or more Internet Web portal sites 
providing access to customer specific customized computer 
software. (4) Services in the nature of computerized processing 
of third party investment funds, securities, business process 
automation, wealth management administration and electronic 
commerce transactions. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de bases de 
données pour utilisation par des établissements financiers dans 
la gestion et le suivi de fonds mutuel et d'autres investissements 
de valeurs, ainsi que manuels et matériels de formation 
connexes. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins, 
brochures. SERVICES: (1) Services de personnalisation et de 
maintenance de logiciels conformément aux exigences des 
clients. (2) Offre de services de gestion de bases de données en 
ligne transmises par Internet, par un ou plusieurs sites web, par 
des réseaux virtuels privés ou par un ou plusieurs sites Internet 
faisant partie d'un réseau de communications électroniques. (3) 
Exploitation d'un ou de plusieurs sites de portail Internet 
fournissant l'accès à des logiciels personnalisés pour les clients. 
(4) Services sous forme de traitement informatisé de fonds de 
placement, de valeurs mobilières, d'automatisation des procédés 
administratifs, d'administration de la gestion du patrimoine et des 
transactions de commerce électronique de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,009. 2008/07/18. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI - HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO, 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Fishing tackles, fishing lines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, lignes de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,047. 2008/07/21. Interpath Pty Ltd., 7 The Avenue, 
Delacombe, Victoria 3356, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

EPIILUKIN
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic preparations; 
medicated vitamin and mineral supplements for human 
consumption and animal foods; non-medicated nutritional 
supplements for animal feed, namely vitamins and minerals. 
Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1248696 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations anti-inflammatoires, 
analgésiques et antipyrétiques; suppléments vitaminiques et 
minéraux médicamenteux pour la consommation humaine et les 
aliments pour animaux; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour les aliments pour animaux, nommément 
vitamines et minéraux. Date de priorité de production: 27 juin 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1248696 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,143. 2008/07/21. Norman Trotter, 497 Heatherhill Place, 
Waterloo, ONTARIO N2T 1H7

Caisse Formula Tea
WARES: Herbal tea using a proprietary formula of organic 
and/or wildcrafted herbs. Used in CANADA since October 13, 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Tisane faite à partir d'une formule exclusive 
d'herbes biologiques et/ou greffées sur un sauvageon. 
Employée au CANADA depuis 13 octobre 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,404,145. 2008/07/21. AVIATION DATA GROUP, LLC, 497 
BIRD AVENUE, LOS GATOS, CALIFORNIA 95032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Providing online and offline data and an online 
searchable database featuring information on the transportation 
industry that can be downloaded into reports; Computer software 
development and computer programming development for 

others, Design and development of on-line computer software 
systems, Design and development of computer hardware and 
software, Design, development, and implementation of custom 
data warehouses comprised of computer software, hardware, 
and databases, Providing online non-downloadable software for 
use in interpreting, summarizing, and clarifying industry and 
business data for use in business decision-making processes. 
Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/513467 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données en ligne et hors ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur l'industrie du transport qui peut être téléchargée dans des 
rapports; développement de logiciels et développement de 
programmation informatique pour des tiers, conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
conception, développement et implémentation de dépôts de 
données sur mesure constitués de logiciels, de matériel 
informatique, ainsi que de bases de données, offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour l'interprétation, la 
récapitulation et la clarification de données industrielles et 
commerciales pour les processus de prise de décision d'affaires. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513467 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,404,146. 2008/07/21. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE 
ERIE STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: FROZEN FRUIT AND YOGURT; FROZEN 
VEGETABLES AND YOGURT. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés et yogourt; légumes 
congelés et yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,147. 2008/07/21. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403 
Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

CARE FOR THE CAREGIVER
SERVICES: Counselling services in the field of life transitions 
namely counselling people on their own life transitions or the life 
transitions of their loved ones. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on services.
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SERVICES: Services de conseil dans le domaine des transitions 
de la vie, nommément conseils aux personnes en transition ou 
aux personnes dont un proche est en transition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,148. 2008/07/21. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403 
Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, 
SUPPORT

SERVICES: Counselling services in the field of life transitions 
namely counselling people on their own life transitions or the life 
transitions of their loved ones. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des transitions 
de la vie, nommément conseils aux personnes en transition ou 
aux personnes dont un proche est en transition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,149. 2008/07/21. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403 
Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

ESSENTIAL CARE
SERVICES: Pre and post death arrangement services relating to 
individuals or deceased. Used in CANADA since July 01, 2008 
on services.

SERVICES: Services funéraires pour les personnes ou les 
défunts. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,150. 2008/07/21. ANDREWS, Amy Beth and DIZAK, Carol 
Anne, operating in partnership, c/o Hendrickson Gower Massing, 
Olivieri LLP, 2250 Scotia Place, Tower 1, 10060 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SMALL AND MIGHTY CELEBRATION
SERVICES: Charitable services, namely, fundraising. Used in 
CANADA since at least as early as March 20, 2004 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 mars 2004 en liaison avec les services.

1,404,154. 2008/07/21. Power Construction & Development 
Corporation, 101-880 Douglas Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2B7

The right to the exclusive use of the words POWER, 
CONSTRUCTION, DEVELOPMENT and CORPORATION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Architectural services, Asphalting services, 
Bricklaying services, Cabinet making services, Construction 
services namely residential and commercial building, contracting 
services namely, building construction, electrical and plumbing, 
Cost management in the field of construction, Demolition 
services, Development of land, Drafting services, Excavation 
services, House building and repair services, Interior decorating 
services, Janitorial services, Land development services, 
Landscape gardening services, Laying and construction of 
pipelines, Masonry services, Metalworking services, Painting 
services namely buildings, Pest control services, Plastering 
services, Plumbing services, Road paving, sealing and stripping, 
Scaffolding erection services, Sealing and caulking services, 
Termite and pest control services, Wallpaper hanging services, 
Waste management services, Welding services, Woodworking 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
POWER, CONSTRUCTION, DEVELOPMENT et 
CORPORATION en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'architecture, services d'asphaltage, 
services de briquetage, services de fabrication d'armoires, 
services de construction, nommément construction résidentielle 
et commerciale, services d'entrepreneur, nommément 
construction de bâtiments, électricité et plomberie, gestion des 
coûts dans le domaine de la construction, services de 
démolition, services d'aménagement de terrains, services de 
dessin technique, services d'excavation, services de 
construction et de réparation de maisons, services de décoration 
intérieure, services de conciergerie, services d'aménagement de 
terrains, services d'aménagement paysager, services de pose et 
de construction de pipelines, services de maçonnerie, services 
de travail des métaux, services de peinture, nommément en 
bâtiments, services d'élimination des ravageurs, services de 
plâtrage, services de plomberie, services de pavage, de 
scellement et de décapage des routes, services d'édification 
d'échafaudage, services de scellement et de calfeutrage, 
services d'éradication des termites et d'élimination des 
ravageurs, services de pose de papier peint, services de gestion 
des déchets, services de soudage, services de menuiserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,404,155. 2008/07/21. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403 
Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

ABSOLUTE CARE
SERVICES: Counselling services in the field of life transitions 
namely counselling people on their own life transitions or the life 
transitions of their loved ones. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des transitions 
de la vie, nommément conseils aux personnes en transition ou 
aux personnes dont un proche est en transition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,156. 2008/07/21. Accessible Community Counselling and
Employment Services for New Canadians Inc., 489 College 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6G 1A5

Engineering Connections
SERVICES: Employment Services. Used in CANADA since 
August 14, 2006 on services.

SERVICES: Services d'emploi. Employée au CANADA depuis 
14 août 2006 en liaison avec les services.

1,404,157. 2008/07/21. Accessible Community Counselling and 
Employment Services for New Canadians Inc., 489 College 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6G 1A5

Financial Services Connections
SERVICES: Employment Services. Used in CANADA since 
January 02, 2007 on services.

SERVICES: Services d'emploi. Employée au CANADA depuis 
02 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,404,229. 2008/07/14. Tyrell, Incorporated, 515 West Greens 
Road, Suite 725, Houston, Texas 77067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

ZENO
WARES: Medical devices for the electronic application of heat 
for the treatment of bacterial, viral and fungal infections and 
associated diseases. Priority Filing Date: January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,167 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour l'application 
électronique de chaleur pour le traitement des infections 

bactériennes, virales et fongiques et des maladies associées à 
ces infections. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,167 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,429. 2008/07/23. 1249072 Alberta Ltd., 12 Spring Willow 
Place S.W., Calgary, ALBERTA T3H 5Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Printed publications namely magazines, books, 
brochures, bulletins, articles and pamphlets; on-line publications 
namely magazines, books, brochures, bulletins, articles and 
pamphlets. SERVICES: Provision of on-line publications via an 
internet website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, livres, brochures, bulletins, articles et dépliants; 
publications en ligne, nommément magazines, livres, brochures, 
cyberlettres, articles et dépliants. SERVICES: Offre de 
publications en ligne au moyen d'un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,451. 2008/07/23. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RUB SHIELD
WARES: Non-medicated foot preparation to protect the skin 
from irritation and to prevent blisters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit non médicamenteux pour les pieds, 
utilisé pour prévenir la peau irritée et les ampoules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,540. 2008/07/23. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Handbags; purses; small leather goods namely, 
wallets, key cases, key fobs and card cases; clothing, namely, 
coats, gloves, blouses, dresses, pants, trousers, scarves, silk 
scarves, shirts, shorts, skirts, suits, neckties, swimwear, 
sleepwear, lingerie, underwear, vests, wraps; headgear, namely, 
hats, caps, head scarves and headbands; belts. (2) Footwear, 
namely, shoes, boots, and sandals. (3) Legwear, namely, socks, 
knee high hose, pantyhose, stockings, tights and leggings. 
SERVICES: On-line retail store services featuring footwear, 
clothing, clothing accessories, headwear, handbags and leather 
goods; retail store services featuring footwear, clothing, clothing 
accessories, headwear, handbags and leather goods. Priority
Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/456,160 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés 
et étuis à cartes; vêtements, nommément manteaux, gants, 
chemisiers, robes, pantalons, pantalons sport, foulards, 
écharpes de soie, chemises, shorts, jupes, costumes, cravates, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, 
gilets, étoles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
fichus et bandeaux; ceintures. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, et sandales. (3) Accessoires 
pour les jambes, nommément chaussettes, mi-bas, bas-culottes, 
bas, collants et caleçons longs. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant articles chaussants, 
vêtements, accessoires vestimentaires, couvre-chefs, sacs à 
main et articles en cuir; services de magasin de détail offrant 
articles chaussants, vêtements, accessoires vestimentaires, 
couvre-chefs, sacs à main et articles en cuir. Date de priorité de 
production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/456,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,590. 2008/07/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APEXAGUARD
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407127 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,591. 2008/07/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APEXIGUARD
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407140 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407140 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,592. 2008/07/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIXAB
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407145 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,593. 2008/07/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JORSMA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407150 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,594. 2008/07/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYNXABA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407152 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,641. 2008/07/24. FOSHAN CITY FANG YUAN CERAMIC 
COMPANY LIMITED, a Limited Liability Company organized 
under the laws of the People's Republic of China, Jinben 
Development Zone, Xinan Street, Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong Province, 528000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B. 
BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Building or construction materials, namely: building or 
construction materials not made of metal, namely: wood floor 
boards, wood floor tiles; tiles, namely ceramic tiles, ceramic wall 
or ceiling tiles, ceramic floor tiles, flagstones, roofing slates; 
cement, cement mixes; concrete; marble; mosaic glass; asphalt 
paving; building glass; coatings, namely: coating and paving 
ceramic tiles and ceramic building materials; refractory bricks; 
refractory tiles; works of art made of stone. Used in CANADA 
since January 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
matériaux de construction non faits de métal, notamment lames 
de parquets en bois, carreaux de sol en bois; carreaux, 
nommément carreaux de céramique, carreaux muraux ou 
carreaux de plafond en céramique, carreaux de sol en 
céramique, dalles, ardoises pour couverture; ciment, mélanges 
de ciment; béton; marbre; mosaïque en verre; asphaltage; verre 
de construction; revêtements, nommément carreaux de 
céramique pour revêtement et pavage ainsi que matériaux de 
construction en céramique; briques réfractaires; dalles 
réfractaires; oeuvres d'art en pierre. Employée au CANADA 
depuis 27 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,404,667. 2008/07/22. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

MYSTIC ORIENT
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,076. 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

COMPTE ACCÉLÉRATION PLUS 
SCOTIA

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,405,100. 2008/07/28. Jones Packaging Inc., 3000 Page Street, 
London, ONTARIO N5V 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREENSWEEP
SERVICES: Design services and business to business 
consultation services in the field of sustainability and 
environmentally conscious packaging. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception et services de conseil entre 
entreprises dans le domaine de la durabilité et de l'emballage 
respectueux de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,405,173. 2008/07/29. SSQ, Société d'assurance-vie inc., 2525, 
boul. Laurier, C.P. 10500, Succursale Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ASTRA GUARANTEED INCOME
SERVICES: Services financiers nommément garantie offerte aux 
adhérents à un contrat de rente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely a guarantee available to 
annuity contract holders. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,405,366. 2008/07/30. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LEG LASER
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: cream, milk, lotion, gel and powder 
for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,405,372. 2008/07/30. 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

MINT FIX
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 25 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 558 331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, lotion, wax, 
serum and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotion, spray; hair spray; dye and products for hair 

bleaching, namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling 
and setting the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: February 25, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3 558 331 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,405,408. 2008/07/30. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SURROUND
WARES: Cigarettes, tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases not 
of precious metal, ashtrays not of precious metal and tobacco 
pipes not of precious metal; cigarette filters. Priority Filing Date: 
June 06, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6969398 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes non faits de métal précieux, 
cendriers non faits de métal précieux et pipes à tabac non faites 
de métal précieux; filtres à cigarettes. Date de priorité de 
production: 06 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6969398 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,410. 2008/07/30. Bridgewater Associates, Inc., One 
Glendinning Place, Westport, Connecticut, USA  06880,
{unknown address} Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RISK BUDGET TOOL
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
use in management of financial investment portfolios. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2004 on services. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77415981 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de portefeuilles de placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77415981 en liaison avec le même genre de services.
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1,405,411. 2008/07/30. Bridgewater Associates, Inc., One 
Glendinning Place, Westport, Connecticut 06880, 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

RBT
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
use in management of financial investment portfolios. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2004 on services. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77415983 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de portefeuilles de placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77415983 en liaison avec le même genre de services.

1,405,456. 2008/07/30. RAIMUND BECK NAGELTECHNIK 
GMBH, Biburg 1, A-5270 Mauerkirchen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

THREADLOCK
WARES: Wires, screws and nails made of plastic and metal and 
metal clamps for use in the general construction industry, in the 
manufacture of housing and recreational vehicles, in the 
manufacture and assembly of windows, doors and cabinetry, in 
the manufacture and assembly of upholstered furniture, beds, 
armoires and clothes closets as well as in the packaging sector 
for use in the manufacture of pallets, crating, boxes, packing 
cases and the closure thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils, vis et clous en plastique et en métal 
ainsi que pinces en métal pour utilisation dans l'industrie de la 
construction en général, dans la fabrication d'habitations et de 
véhicules récréatifs, dans la fabrication et l'assemblage de 
fenêtres, de portes et d'armoires, dans la fabrication et 
l'assemblage de mobilier rembourré, de lits, d'armoires et de 
garde-robes ainsi que dans le secteur de l'emballage pour 
utilisation dans la fabrication de palettes, de caisses, de boîtes, 
d'étuis d'emballage ainsi que dans la fermeture de ceux-ci. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,528. 2008/07/31. 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

SPARKLING SHIELD

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 577 672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 577 672 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,529. 2008/07/31. 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

ROOTFUL
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 557 674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 557 674 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,405,530. 2008/07/31. 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

MINT SHAPE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 557 671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 557 671 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,545. 2008/07/31. On Track Sports, L.L.C., 14125 W. 95th 
Street, Lenexa, Kansas, 66215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIDFIT
SERVICES: Fitting of golf clubs to individual children. Priority
Filing Date: February 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/386,840 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ajustage de bâtons de golf pour les enfants. Date
de priorité de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/386,840 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,405,552. 2008/07/31. CLASSIS HAMILTON HOMES FOR 
THE AGED INC., 12 BARTLETT AVENUE, GRIMSBY, 
ONTARIO L3M 4N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

SERVICES: (1) Nursing homes. (2) Retirement homes. Used in 
CANADA since May 31, 2006 on services.

SERVICES: (1) Maisons de soins infirmiers. (2) Maisons de 
retraite. Employée au CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison
avec les services.

1,405,553. 2008/07/31. CLASSIS HAMILTON HOMES FOR 
THE AGED INC., 12 BARTLETT AVENUE, GRIMSBY, 
ONTARIO L3M 4N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

Shalom Manor & Gardens
SERVICES: (1) Nursing homes. (2) Retirement homes. Used in 
CANADA since May 31, 2006 on services.

SERVICES: (1) Maisons de soins infirmiers. (2) Maisons de 
retraite. Employée au CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison 
avec les services.
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1,405,556. 2008/07/31. Christmas Mountains Mfg. Inc., 20 
Columbus Street, Perth-Andover, NEW BRUNSWICK E7H 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MADE FOR A LIFETIME, NOT A 
LANDFILL

WARES: Christmas tree stands; wreath hangers; multi-purpose 
protection tray, for use as a boot tray, children's craft tray, potting 
plant tray and parts cleaning tray, tree or plant watering system 
composed of an automatic stop valve for stopping water flow; 
organic based scented tree preservatives; Christmas 
accessories, namely floor protection mats, replacement 
components for Christmas tree stands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d'arbre de Noël; supports pour 
couronne; bac polyvalent pour utilisation comme plateau à 
bottes, plateau d'artisanat pour enfants, plateau de rempotage 
de plantes et plateau de nettoyage de pièces, système 
d'arrosage d'arbres ou de plantes composé d'un robinet d'arrêt 
automatique pour couper l'eau; produits biologiques parfumés 
pour la conservation des arbres de Noël; accessoires de Noël, 
nommément tapis pour protéger le plancher, pièces de rechange 
pour supports d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,561. 2008/07/31. Ubisoft Entertainment, 107 Avenue Henri 
Fréville, 35200 RENNES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
MAILLOT, (LEGAL COUNSEL), UBISOFT DIVERTISSEMENTS 
INC., 5505, BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2T1S6

PURE FOOTBALL
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. (2) Computer game instruction manuals and published 
guides containing suggestions on how to play the computer 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
software video games and video games related products. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de 
jeux portatifs sur console et individuels; logiciels de jeux vidéo 
préenregistrés téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance. (2) Manuels d'instruction pour jeux informatiques et 
guides contenant des suggestions sur la façon de jouer aux jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux et diffusion 
d'information en ligne sur des logiciels de jeux vidéo et des 

produits connexes aux jeux vidéo. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,405,565. 2008/07/31. VERGER DU SUREAU INC., 274 RANG 
ST-ANDRE, ST-BERNARD DE LACOLLE, QUÉBEC J0J 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

MARCHANDISES: FLU SYRUP, FLU TINCTURE, ANTI-
RHUMATISMAL SALVE. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sirop contre la grippe, teinture contre la grippe, 
onguents contre les rhumatismes. Used in CANADA since 
October 01, 2006 on wares.

1,405,607. 2008/07/31. 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

WATERWEAR
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 557 677 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 557 677 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,610. 2008/07/31. 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, 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: 28 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 559 408 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 559 408 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,612. 2008/07/31. 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

IRON SILK

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 28 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 559 405 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes, serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 559 405 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,718. 2008/07/31. Endoceutics, Inc., 2989, rue de la 
Promenade, Québec, QUEBEC G1W 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

VAGINORM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of vulvo-vaginal atrophy and dryness and 
dyspareunia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'atrophie vulvo-vaginale, de la 
sécheresse vulvo-vaginale et de la dyspareunie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,741. 2008/07/31. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

CLASSIC FAVOURITES
WARES: De l i  meats, cheese, crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie, fromage, craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,747. 2008/07/31. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PERFECT PARTY
WARES: De l i  meats, cheese, crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie, fromage, craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,775. 2008/08/01. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAFLEX
WARES: Plastic interlayer for use in production of solar cells, 
and photovoltaic and other solar energy production modules; 
plastic film and sheet for use in lamination of glass; polyvinyl 
plastic for use in the encapsulation of photovoltaic cells and 
modules; plastic film for use in the production of solar collectors, 
solar cells, and solar thermal collectors. Priority Filing Date: July 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/531,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuille intercalaire en plastique pour la 
production de piles solaires et de modules photovoltaïques et 
d'autres modules de production d'énergie; film et feuilles 
plastiques pour le laminage du verre; plastique polyvinyle pour 
l'encapsulation de piles et de modules photovoltaïques; film 
plastique pour la production de capteurs solaire, de piles solaires 
et de capteurs solaires à conversion thermique. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/531,737 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,781. 2008/08/01. Brocade Communications Systems, Inc., 
a California Corporation, 1745 Technology Drive, San Jose, 
California 95110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DCFM
WARES: Computer software, namely, software used to monitor, 
allocate, and manage storage area network hardware and 
software resources, and to improve network performance. 
Priority Filing Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/439048 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
contrôler, affecter et gérer les ressources matérielles et 
logicielles de réseaux de stockage, ainsi que pour améliorer le 
rendement des réseaux. Date de priorité de production: 03 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/439048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,818. 2008/08/01. COAST ARCHITECTURAL GROUP 
INC., SUITE 102, 1180 SUNSET DRIVE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

BLUEGREEN
SERVICES: Architectural services; operation of a website 
providing information in the field of energy efficient and 
ecological building construction. Priority Filing Date: July 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77536608 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information dans le domaine de la construction 
écoénergétique et écologique. . Date de priorité de production: 
31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77536608 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,834. 2008/08/01. B. Lynne Hoff, Box 35 Site 2 RR2, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

BIOEQUINE
WARES: Animal feed supplements. Used in CANADA since 
August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,853. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
FITNESS ORIGINAL

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,854. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT ACTIVE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,855. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET PUPPY 
HEALTHY DEVELOPMENT SAVORY 

CHICKEN ENTRÉE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,856. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET PUPPY LAMB 
MEAL & RICE RECIPE LARGE BREED

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,857. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET PUPPY LAMB 
MEAL & RICE RECIPE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,858. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LIGHT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,859. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LIGHT 
LARGE BREED

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,860. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LAMB 
MEAL & RICE RECIPE SMALL BITES

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,861. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LAMB 
MEAL & RICE RECIPE LARGE BREED

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,862. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LAMB 
MEAL & RICE RECIPE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,863. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LIGHT 
SMALL BITES

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,864. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT ORAL 
CARE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,865. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
SENSITIVE SKIN

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,866. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
SENSITIVE STOMACH

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,867. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET NATURE'S 
BEST CHICKEN & BROWN RICE 
DINNER ADULT SMALL BITES

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,868. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET NATURE'S 
BEST LAMB & BROWN RICE DINNER 

ADULT SMALL BITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,869. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
ADVANCED FITNESS BEEF & 

CHICKEN ENTRÉE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,870. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
ADVANCED FITNESS GOURMET BEEF 

ENTRÉE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,871. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
ADVANCED FITNESS GOURMET 

TURKEY ENTRÉE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,872. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
ADVANCED FITNESS SAVORY 

CHICKEN ENTRÉE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,873. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET JERKY PLUS 
WITH REAL BEEF & VEGETABLES

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,874. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET JERKY PLUS 
WITH REAL CHICKEN & VEGETABLES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,875. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET TRAINING 
TREATS

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,876. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET MATURE 
ADULT ACTIVE LONGEVITY 

ORIGINAL
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,877. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT LIGHT 
ORIGINAL

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,878. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET MATURE 
ADULT LARGE BREED

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,879. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET MATURE 
ADULT SMALL BITES

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,881. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET MATURE 
ADULT ACTIVE LONGEVITY 
GOURMET BEEF ENTRÉE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,882. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET MATURE 
ADULT ACTIVE LONGEVITY 
GOURMET TURKEY ENTRÉE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,883. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET MATURE 
ADULT ACTIVE LONGEVITY SAVORY 

CHICKEN ENTRÉE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,884. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET KITTEN 
HEALTHY DEVELOPMENT ORIGINAL

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,885. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET KITTEN 
HEALTHY DEVELOPMENT OCEAN 

FISH & RICE RECIPE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,886. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET KITTEN 
INDOOR

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,887. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET NATURE'S 
BEST CHICKEN & BROWN RICE 

DINNER KITTEN
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,888. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET NATURE'S 
BEST OCEAN FISH & BROWN RICE 

DINNER KITTEN
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,894. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET NATURE'S 
BEST OCEAN FISH & BROWN RICE 

DINNER ADULT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,899. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
OPTIMAL CARE GOURMET TURKEY 

ENTRÉE MINCED
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,946. 2008/08/01. SmithKline Beecham Corporation, ONE 
FRANKLIN PLAZA, 200 NORTH 16th STREET, 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102, 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

TUMS FAST CHEWS
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,947. 2008/08/01. SmithKline Beecham Corporation, ONE 
FRANKLIN PLAZA, 200 NORTH 16th STREET, 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102, 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

FAST CHEWS
WARES: Antacids and calcium supplements. Priority Filing 
Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/507,428 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. Date
de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,405,952. 2008/08/01. Transforming Health 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

LEAFSOURCE
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered, 
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely, 
weight loss supplements, protein supplements and meal 
supplements, a l l  in bar, powder and liquid form; printed 
materials, namely books, newsletters and pamphlets in the area 
of dietary and lifestyle choices and health maintenance, posters; 
pre-recorded audio and video tapes and DVD's, all in the area of 
dietary and lifestyle choices, and health maintenance; clothing 
namely, casual wear, jackets; headwear, namely, hats, caps, 
toques and visors; tote bags; back packs; computer software for 
use in determining the physiological age of persons, based on 
the patient's medical history and lifestyle; novelty items, namely, 
figurines, mugs, drinking glasses, key chains, bumper stickers, 
pens; water bottles sold empty; bottled water. 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: Suppléments vitaminiques et minéraux sous 
forme liquide, en poudre, en capsule et en comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments pour la 
perte de poids, suppléments protéiques et compléments de 
repas, en barres, en poudre et liquides; imprimés, nommément 
livres, bulletins et brochures dans les domaines de l'alimentation, 
des habitudes de vie et de la santé, affiches; cassettes audio et 
vidéo et DVD préenregistrés, sur l'alimentation, les habitudes de 
vie et la santé; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; fourre-tout; sacs à dos; logiciels pour 
déterminer l'âge physiologique des personnes, en fonction des 
antécédents médicaux et des habitudes de vie des patients; 
articles de fantaisie, nommément figurines, grandes tasses, 
verres, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos; 
bouteilles d'eau vendues vides; eau embouteillée. 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.

1,406,011. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET KITTEN 
HEALTHY DEVELOPMENT SAVORY 

SALMON ENTRÉE MINCED

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,012. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET KITTEN 
HEALTHY DEVELOPMENT TURKEY & 

GIBLETS ENTRÉE MINCED
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,013. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
OPTIMAL CARE ORIGINAL

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,014. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
OPTIMAL CARE OCEAN FISH & RICE 

RECIPE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,015. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET PUPPY 
HEALTHY DEVELOPMENT ORIGINAL
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WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,017. 2008/08/04. MAGIC PROJECT, Société de droit 
français, 18 allée du Lac Saint-André, 73370 LE BOURGET-DU-
LAC, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MAGIC POTION
MARCHANDISES: Farts pour skis, pour planches de neige ; 
préparation destinée à améliorer la glisse des skis, de planches 
de neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ski wax, snowboard wax; preparation designed to 
improve ski and snowboard gliding ability. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,406,042. 2008/08/04. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Peguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

OMEGA MATERNI-T
MARCHANDISES: Huile de poisson concentrée en DHA (acide 
docosahexaenoïque). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Fish oil concentrated in DHA (docosahexanoic acid). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,406,043. 2008/08/04. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Peguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

INFLAM-AID
MARCHANDISES: Capsules utilisées comme anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Capsules used as anti-inflammatories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,406,088. 2008/08/05. PADMAN GEOFFREY NAMBIAR, 301, 
5B CROSS, 3RD MAIN OMBR LAYOUT, BANASWADI, 
BANGALORE, KARNATAKA, 560043, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

THERMOMETRICS

WARES: TEMPERATURE SENSORS; THERMISTORS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes de température; thermistances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,097. 2008/08/05. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CONCERT
WARES: Fungicides for horticultural use; fungicides for lawn, 
garden, turf and ornamental plant care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage horticole; fongicides 
pour l'entretien de la pelouse, du jardin, du gazon et des plantes 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,098. 2008/08/05. Landmark Plastic Corporation, 1331 
Kelly Avenue, Akron, Ohio, 44306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

RECLAIM. RECYCLE. RETHINK.
WARES: Plastic containers for plants and seedlings; flats, cell 
packs, and trays used for germinating seeds and plants. Priority
Filing Date: February 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/393,488 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour plantes et 
semis; terrines, alvéoles et plateaux utilisés pour la germination 
des graines et des plantes. Date de priorité de production: 11 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393,488 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,111. 2008/07/23. TAINA COMMUNICATIONS LTD., 115-
988 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

CUBAPLUS
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least April 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,406,123. 2008/07/25. MR. GREEK RESTAURANTS INC., 49 
The Donway West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M3C 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BECAUSE LIFE HAS TO BE ENJOYED
SERVICES: Restaurant and take out food services. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les services.

1,406,125. 2008/07/28. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

THE GENTLER THE BETTER
WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray, body wash and skin cleansers, body 
lotion, moisturizers and skin cream, body soap, body powder and 
body oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlant, fixatif, savon liquide pour le corps et 
nettoyant pour la peau, lotion pour le corps, hydratant et crème 
pour la peau, savon pour le corps, poudre pour le corps et huile 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,128. 2008/07/28. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

GENTLE JUST GOT GENTLER
WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray, body wash and skin cleansers, body 
lotion, moisturizers and skin cream, body soap, body powder and 
body oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlant, fixatif, savon liquide pour le corps et 
nettoyant pour la peau, lotion pour le corps, hydratant et crème 
pour la peau, savon pour le corps, poudre pour le corps et huile 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,178. 2008/08/05. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cadence indicators; cadencemeters; computers for 
rowboats and rowing shells for use in determining some or all of 
the following: cadence, elapsed time, time, day, date, stopwatch, 
trip time; speed indicators; speedometers; computers for 
rowboats and rowing shells for use in determining some or all of 
the following: cadence, speed, elapsed time, time, day, date, 
distance, heart-rate, odometer, stopwatch, lap counter, velocity, 
trip time, trip distance, maximum speed, average speed, average 
trip time, total number of trips, average trips, maximum speed, 
cadence, speed compared to average; row boat or rowing shell 
computers featuring speakers, amplifiers, crossovers and 
speaker housings, microphones, stopwatch, lap counter, trip 
time, cadence; audio equipment for vehicles, namely, row boat 
or rowing shell audio systems featuring speakers, amplifiers, 
microphones, crossovers and speaker housings; oars; structural 
parts for boats, namely, support structures for oars; support 
structures for oars, namely, structural apparatus to be attached 
to rowing boats to hold the oars away from the side of the boat; 
structural parts for boats; oarlocks; oarlock pins; parts for boats, 
namely, shoe attachment plates for use in rowing shells; seat 
rails, namely, rails upon which a rowing seat can slide; vehicle 
seats; vehicle seats, namely, seats for use in row boats and 
rowing shells; sliding vehicle seats affixed to boats; fins for row 
boats and rowing shells; rudders, rudder gear, boat rudders, 
steering gears and rudders; fins for row boats and rowing shells; 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de la cadence; appareils de 
mesure de la cadence; ordinateurs pour bateaux à rame et 
coques d'aviron pour déterminer un ou plusieurs des éléments 
suivants : cadence, temps écoulé, heure, jour, date, 
chronométrage, durée du déplacement; indicateurs de vitesse; 
compteurs de vitesse; ordinateurs pour bateaux à rame et 
coques d'aviron pour déterminer un ou plusieurs des éléments 
suivants : cadence, vitesse, temps écoulé, heure, jour, date, 
distance, fréquence cardiaque, comptage kilométrique, 
chronométrage, comptage de tours, vitesse, durée du 
déplacement, distance du déplacement, vitesse maximale, 
vitesse moyenne, durée moyenne du déplacement, nombre total 
de déplacements, moyenne de déplacements, vitesse maximale, 
cadence, vitesse par rapport à la moyenne; ordinateurs pour 
bateaux à rame ou coques d'aviron comprenant ce qui suit : 
haut-parleurs, amplificateurs, répartiteurs et caisses 
acoustiques, microphones, chronomètres, compte-tours, 
calculateurs de la durée du déplacement, calculateurs de la 
cadence; équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo pour bateaux à rame ou coques d'aviron 
comprenant les éléments suivants : haut-parleurs, 
amplificateurs, microphones, répartiteurs et caisses acoustiques; 
avirons; pièces pour bateaux, nommément structures de soutien 
pour avirons; structures de soutien pour avirons, nommément 
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appareils de structure à fixer aux bateaux d'aviron pour éloigner 
les avirons du côté du bateau; pièces de bateaux; dames de 
nage; goupilles de dames de nage; pièces pour bateaux, 
nommément fixations de chaussures pour coques d'aviron; rails 
de sièges, nommément rails sur lesquels le siège de rameur 
peut glisser; sièges de véhicule; sièges de véhicule, nommément 
sièges pour embarcations à aviron et coques d'aviron; sièges de 
véhicule coulissants fixés aux bateaux; dérives pour bateaux 
d'aviron et coques d'aviron; gouvernails, apparaux de gouvernail, 
gouvernails de bateau, appareils à gouverner et safrans; palmes 
pour bateaux d'aviron et coquilles d'aviron; chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,184. 2008/08/05. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELITE
WARES: Medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids; medical devices for obtaining blood samples. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; dispositifs médicaux pour 
prendre des échantillons de sang. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,189. 2008/08/05. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELITE
WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids. Used in CANADA since at least as early as January 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
des liquides organiques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,239. 2008/08/05. Darwen Holdings Ltd., 2218 Hanselman 
Ave, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4

NATURAL LIVING
WARES: A magazine published quarterly in Canada focusing on 
holistic and natural health alternatives. Used in CANADA since 
January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Magazine à publication trimestrielle au 
Canada axé sur les alternatives holistiques et en matière de 
soins de santé naturels. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,406,259. 2008/07/30. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREEN CDS
SERVICES: Procedure-based supply management system 
services, namely, combining sterile and non-sterile supplies 
required for a specific surgical procedure and providing them to 
health care facilities in a complete package. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de système procédural de gestion 
des approvisionnements, nommément combinaison de 
fournitures stériles et non stériles nécessaires pour une 
intervention chirurgical particulière, et approvisionnement de ces 
fournitures aux installations de soins de santé en ensembles 
complets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,286. 2008/07/30. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WIRED
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,300. 2008/08/06. Shane Thompson, 334 Castleridge 
Drive, Calgary, ALBERTA T3J 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

LionDred
WARES: (1) Clothing, namely, casual and athletic. (2) Pre-
recorded video-tapes and DVDs containing movies. SERVICES:
(1) Silkscreen printing. (2) Production of video-tapes and DVDs. 
(3) Editing of video-tapes and DVDs. (4) Retail sales of clothing, 
video-tapes and DVDs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport. (2) Cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des films. SERVICES: (1) Sérigraphie. 
(2) Production de cassettes vidéo et de DVD. (3) Montage de 
cassettes vidéo et de DVD. (4) Vente au détail de vêtements, de 
cassettes vidéo et de DVD. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,406,307. 2008/08/06. Dirt Guys Consulting Group Ltd., 10 
Spring Valley Place S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

DIRT GUYS
SERVICES: 1. Supervision of oilfield construction projects 
namely supervision of construction of access roads to and from 
well sites; 2. Supervision of pipeline infrastructure namely 
supervision of transportation of pipeline and oilfield equipment to 
and from well sites; 3. Coordinating the movement and set up of 
drilling rigs; 4. Supervising the reclamation and cleanup of well 
sites; 5. Supervising the installation and dismantling of drilling 
rigs. Used in CANADA since March 01, 2001 on services.

SERVICES: 1. Supervision de projets de construction 
d'infrastructures pétrolières, nommément supervision de la 
construction de voies d'accès aux sites de forage; 2. Supervision 
des infrastructures de pipelines, nommément supervision du 
transport d'équipement de pipelines et de champs de pétrole en 
direction des sites de forage et en provenance de ceux-ci; 3. 
Coordination du déplacement et de l'installation des appareils de 
forage; 4. Supervision de la valorisation et du nettoyage des 
sites de forage; 5. Supervision de l'installation et du démontage 
des appareils de forage. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2001 en liaison avec les services.

1,406,322. 2008/08/06. BECKER-UNDERWOOD, INC., a legal 
entity, 801 Dayton Avenue, Ames, Iowa 50010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTEGRAL
WARES: Seed treatment preparations and foliar treatment 
preparations, containing microorganisms for use in agriculture 
and horticulture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des 
semences et des feuilles contenant des microorganismes pour 
l'agriculture et l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,331. 2008/08/06. ELITE GLOBAL PARTNERS INC., 380 
DESLAURIERS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ELITE EXTREME ENERGY
WARES: ENERGY DRINKS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,406,332. 2008/08/06. ELITE GLOBAL PARTNERS INC., 380 
DESLAURIERS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ELITE ENLITE ENERGY
WARES: ENERGY DRINKS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,406,333. 2008/08/06. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Zeiss Individual
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Priority Filing 
Date: April 25, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 027 496.4/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 04, 2008 under No. 30 2008 027 496 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. Date
de priorité de production: 25 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 027 496.4/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 juin 2008 sous le No. 30 2008 027 496 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,342. 2008/08/06. Etraffic Solutions Inc., Suite 100, 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

NOTEPAD TUTOR
SERVICES: Educational services, namely, the provision of 
online, downloadable lessons to improve the learning skills of K-
12 students. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne téléchargeables permettant d'améliorer les capacités 
d'apprentissage des élèves de la maternelle à la 12e année. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,406,355. 2008/08/06. GEARS & REARS LTD., 15729 - 118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GEARS & REARS
WARES: Powertrain parts used in automotive applications, light, 
medium and heavy truck applications, and industrial off-highway 
applications, namely transmissions, differentials, driveshafts, 
transfer cases, locking hubs, differential lockers, differential 
spools, steering boxes, steering gears, steering cylinders, 
hydraulic pumps, hydraulic valves and related parts, axles and 
axle shafts, clutches, power take offs, universal joints, winches, 
bearings and seals, and replacement parts therefor. SERVICES:
Installation and maintenance of powertrain parts used in 
automotive applications, light, medium and heavy truck 
applications, and industrial off-highway applications, namely 
transmissions, differentials, driveshafts, transfer cases, locking 
hubs, differential lockers, differential spools, steering boxes, 
steering gears, steering cylinders, hydraulic pumps, hydraulic 
valves and related parts, axles and axle shafts, clutches, power 
take offs, universal joints, winches, bearings and seals, and 
replacement parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de groupe motopropulseur pour 
automobiles, pour véhicules légers, poids moyen et lourd ainsi 
que pour utilisation industrielle hors route, nommément 
transmissions, différentiels, arbres de transmission, boîtes de 
transfert, moyeux à verrouillage, dispositifs de verrouillage du 
différentiel, corps de différentiel, boîtes de direction, engrenages 
de direction, cylindres de direction, pompes hydrauliques, 
soupapes hydrauliques et pièces connexes, trains de roues et 
arbres de roues, embrayages, prises de mouvement, joints 
universels, treuils, roulements et joints d'étanchéité, pièces de 
rechange connexes. SERVICES: Installation et entretien de 
composants de groupe motopropulseur pour automobiles, pour 
véhicules légers, poids moyen et lourd ainsi que pour utilisation 
industrielle hors route, nommément transmissions, différentiels, 
arbres de transmission, boîtes de transfert, moyeux à 
verrouillage, dispositifs de verrouillage du différentiel, corps de 
différentiel, boîtes de direction, engrenages de direction, 
cylindres de direction, pompes hydrauliques, soupapes 
hydrauliques et pièces connexes, trains de roues et arbres de 
roues, embrayages, prises de mouvement, joints universels, 
treuils, roulements et joints d'étanchéité, pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,406,357. 2008/08/06. GEARS & REARS LTD., 15729 - 118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Powertrain parts used in automotive applications, light, 
medium and heavy truck applications, and industrial off-highway 
applications, namely transmissions, differentials, driveshafts, 
transfer cases, locking hubs, differential lockers, differential 
spools, steering boxes, steering gears, steering cylinders, 
hydraulic pumps, hydraulic valves and related parts, axles and 
axle shafts, clutches, power take offs, universal joints, winches, 
bearings and seals, and replacement parts therefor. SERVICES:
Installation and maintenance of powertrain parts used in 
automotive applications, light, medium and heavy truck 
applications, and industrial off-highway applications, namely 
transmissions, differentials, driveshafts, transfer cases, locking 
hubs, differential lockers, differential  spools, steering boxes, 
steering gears, steering cylinders, hydraulic pumps, hydraulic 
valves and related parts, axles and axle shafts, clutches, power 
take offs, universal joints, winches, bearings and seals, and 
replacement parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de groupe motopropulseur pour 
automobiles, pour véhicules légers, poids moyen et lourd ainsi 
que pour utilisation industrielle hors route, nommément 
transmissions, différentiels, arbres de transmission, boîtes de 
transfert, moyeux à verrouillage, dispositifs de verrouillage du 
différentiel, corps de différentiel, boîtes de direction, engrenages 
de direction, cylindres de direction, pompes hydrauliques, 
soupapes hydrauliques et pièces connexes, trains de roues et 
arbres de roues, embrayages, prises de mouvement, joints 
universels, treuils, roulements et joints d'étanchéité, pièces de 
rechange connexes. SERVICES: Installation et entretien de 
composants de groupe motopropulseur pour automobiles, pour 
véhicules légers, poids moyen et lourd ainsi que pour utilisation 
industrielle hors route, nommément transmissions, différentiels, 
arbres de transmission, boîtes de transfert, moyeux à 
verrouillage, dispositifs de verrouillage du différentiel, corps de 
différentiel, boîtes de direction, engrenages de direction, 
cylindres de direction, pompes hydrauliques, soupapes 
hydrauliques et pièces connexes, trains de roues et arbres de 
roues, embrayages, prises de mouvement, joints universels, 
treuils, roulements et joints d'étanchéité, pièces de rechange 
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connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,406,358. 2008/08/06. Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, 
Minato-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: Inks for use in printing machines; ink cartridges for use 
in printing machines and printers; inks contained in cartridges; 
ink jet printers for use with computers; digital printers; digital 
printing machines for office use; printers for use with computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres pour machines d'impression; 
cartouches d'encre pour machines d'impression et imprimantes; 
encres contenues dans des cartouches; imprimantes à jet 
d'encre pour utilisation avec les ordinateurs; imprimantes 
numériques; machines d'impression numérique pour le bureau; 
imprimantes pour utilisation avec les ordinateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,360. 2008/08/06. 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

ARCH-GUARD
WARES: Safety and work boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures de sécurité et de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,363. 2008/08/06. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STATIC ARTS
WARES: Dolls, toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable 
toys; toy scale models; toy vehicles; toy weapons; toy guns; toy 
swords; doll accessories; toy figure accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, figurines jouets; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles réduits jouets; 

véhicules jouets; armes jouets; pistolets jouets; épées jouets; 
accessoires de poupée; accessoires pour figurines jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,368. 2008/08/06. SHOP VAC CORPORATION, (a New 
Jersey Corporation), 2323 Reach Road, Williamsport, 
Pennsylvania 17701, 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

QUIET DELUXE
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506,575 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/506,575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,370. 2008/08/06. Hoya Corporation, 7-5 Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LENSCHOICE
WARES: Spectacle lenses; spectacle lens blanks; spectacles; 
spectacle frames; spectacle cases; sunglasses; contact lenses; 
containers for contact lenses; ski goggles; recorded data 
carriers; SERVICES: (1) Retail sale of spectacles; spectacle 
frames; spectacle cases; sunglasses; contact lenses; containers 
for contact lenses; ski goggles and recorded data carriers; 
computer software design; computer software maintenance and 
update; installation of computer programs; converting of 
computer programs and data (except physical transformation); 
converting of data and/or documents; computer program design 
for data processing; computer software design for specifying 
contact lens requirements and contact lens styles. (2) Retail sale 
of spectacle lenses, spectacle lens blanks. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Verres de lunettes; flans de verres de 
lunettes; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants à verres de contact; 
lunettes de ski; supports de données enregistrés. SERVICES:
(1) Vente au détail de lunettes, de montures de lunettes, d'étuis 
à lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de 
contenants à verres de contact, de lunettes de ski et de supports 
de données enregistrés; conception de logiciels; maintenance et 
mise à jour de logiciels; installation de programmes 
informatiques; conversion de programmes informatiques et de 
données (sauf la transformation physique); conversion de 
données et/ou de documents; conception de programmes 
informatiques pour le traitement des données; conception de 
logiciels pour préciser les caractéristiques exigées des verres de 
contact ainsi que leur style. (2) Vente au détail de verres de 
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lunettes, de flans de verres de lunettes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,406,373. 2008/08/06. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PITA GOURMET
WARES: Pita bread, pizza shells, Persian style flat bread, 
specialty breads. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Pain pita, pâtes à pizza, pain plat iranien, 
pains de spécialités. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,406,375. 2008/08/06. UNDERGROUND ECONOMY 
APPAREL INC., 1827 37TH AVE W, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6M 1N3

UNDERGROUND ECONOMY APPAREL
WARES: T-shirts, long sleeve shirts, pants and shoes. 
SERVICES: Online clothing design. Used in CANADA since July 
16, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises à manches longues, 
pantalons et chaussures. SERVICES: Conception de vêtements 
en ligne. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,382. 2008/08/06. CAROLYN ALLEN, 260 13TH AVE, 
HANOVER, ONTARIO N4N 2V8

JUST DEAL WITH IT!... WHATEVER IT 
IS!.....

WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests; Headwear, namely, hats, caps, toques and 
bandanas. (2) Promotional and novelty items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests, headwear, namely, hats, caps, toques and 
bandanas, promotional and novelty items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets, printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories and stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 

business cards, binders and folders. (2) Print and online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of consumer products and services; 
Providing print and online advertising space. (3) Operating a 
website providing information in the field of clothing and novelty 
items. (4) Charitable services, namely, fundraising. Used in 
CANADA since July 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandanas. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandanas, articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur, imprimés, nommément affiches, 
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires ainsi 
qu'articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises 
de classement. (2) Services de publicité imprimée et en ligne, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers 
dans le domaine des produits et services de consommation; 
offre d'espace pour publicités imprimées et en ligne. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vêtements et des articles de fantaisie. (4) Services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,406,385. 2008/08/06. Jacqueline Webbe, 871 Beachview 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

POWER VIBE
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, sports 
wear, exercise wear, lounge wear and swimwear; headwear, 
namely, hats, caps, visors and toques; cloth towels; footwear, 
namely, casual, athletic, beach and exercise; bags, namely, 
athletic, sport, knap sacks and beach; head bands and wrist 
bands; water bottles sold empty. SERVICES: Operation of a 
health and fitness studio; physical fitness instruction; 
consultation and consulting in the field of physical fitness; café 
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services; retail sale of clothing, headwear, cloth towels, footwear, 
bags, head bands and wrist bands, food, beverages and water 
bottles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements 
d'exercice, vêtements de détente et vêtements de bain; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; 
serviettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, de sport, de plage et d'exercice; sacs, nommément 
sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos et sacs de plage; 
bandeaux et serre-poignets; gourdes vendues vides. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de santé et de 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique; services de conseil dans le domaine de la bonne 
condition physique; services de café; vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs, de serviettes, d'articles chaussants, 
de sacs, de bandeaux et de serre-poignets, d'aliments, de 
boissons et de gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,386. 2008/08/06. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SENSE & SPRAY
WARES: Air fresheners, air sanitizers, electrical dispenser for air 
fresheners and air sanitizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseurs d'air, 
distributeur électrique de désodorisant et d'assainisseur d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,401. 2008/08/06. SO.M.I. Press - Societa' Metalli Iniettati 
S.P.A., Castelfidardo (AN), Via S. Scandalli, 4, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOMIPRESS
WARES: Gas burners for ovens and cookers; electric and gas 
ovens and cookers. SERVICES: Services consisting in the 
pressing of non-ferrous metals by pressure die-casting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brûleurs au gaz pour fours et cuiseurs; fours 
et cuiseurs électriques et au gaz. SERVICES: Services de 
formage de métaux non ferreux par moulage sous pression. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,404. 2008/08/06. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

INFINITY
WARES: Water distribution apparatus and sanitary installations, 
namely : whirlpool baths, bath tubs, shower bases, tub-showers 
and showers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Appareils de distribution d'eau et installations 
sanitaires, nommément baignoires à remous, baignoires, bases 
de douches, baignoires-douches et douches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,406,406. 2008/08/06. Concord Brands ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUCKER UPS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,411. 2008/08/06. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

I-SCORE
WARES: Casino monitoring system for displaying baccarat 
game play trends, including a graphical display, a computer and 
software, with or without an integrated card-reading shoe and 
with or without a score card printer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance de casino pour 
l'affichage des tendances de jeu au baccarat, y compris un 
afficheur graphique, un ordinateur et un logicielavec un lecteur 
de carte intégré ou non et avec une imprimante de feuilles de 
points ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,412. 2008/08/06. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

KING'S BOUNTY
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SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,413. 2008/08/06. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE LAIT DU QUÉBEC, 100-555, boulevard Roland-Therrien, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LE LAIT. SOURCE NATURELLE DE 
RÉCONFORT.

MARCHANDISES: Livres, revues, magazines, brochures, 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes 
audio préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, portant 
sur la musique, la peinture, la chanson, le théâtre, le cinéma, 
l'art audiovisuel, les dessins animés, les livres, la sculpture, le 
design, les artistes, l'alimentation, la nutrition et l'art culinaire. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Internet portant sur le 
domaine artistique, l'alimentation, la nutrition et l'art culinaire. (2) 
Organisation de galas, de spectacles, de conférences, de 
séminaires, et d'événements spéciaux dans le domaine 
artistique, de l'alimentation, de la nutrition et de l'art culinaire. (3) 
Organisation de campagnes promotionnelles dans le domaine 
de l'alimentation et de la nutrition. (4) Programmes et 
campagnes de sensibilisation du public par des annonces 
publicitaires dans les médias télévisuels, radiophoniques, 
imprimés, et électroniques dans le domaine de l'alimentation et 
de la nutrition. (5) Activités éducatives et pédagogiques par le 
biais de cours et de conférences dans les écoles, les universités, 
les congrès, les foires commerciales et les événements publics 
et privés dans le domaine de l'alimentation, la nutrition et l'art 
culinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, journals, magazines, brochures, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes, concerning music, 
painting, song, theatre, movies, audiovisual arts, cartoons, 
books, sculpture, design, artists, food, nutrition, and the culinary 
arts. SERVICES: (1) Operation of an Internet site related to fine 
arts, diet, nutrition, and the culinary arts. (2) Organization of 
galas, shows, conferences, seminars and special events in fine 
arts, diet, nutrition and the culinary arts. (3) Organization of 
promotional campaigns in the field of diet and nutrition. (4) 
Programs and campaigns for public awareness through 
advertisements on televisual, radio, printed, and electronic media 
in the field of diet and nutrition. (5) Educational and pedagogical 
activities through courses and conferences in schools, 
universities, congresses, trade fairs and public and private 
events in the field of diet, nutrition, and the culinary arts. . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,406,414. 2008/08/06. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE LAIT DU QUÉBEC, 100-555, boulevard Roland-Therrien, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MILK. NATURAL SOURCE OF 
COMFORT.

MARCHANDISES: Livres, revues, magazines, brochures, 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes 
audio préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, portant 
sur la musique, la peinture, la chanson, le théâtre, le cinéma, 
l'art audiovisuel, les dessins animés, les livres, la sculpture, le 
design, les artistes, l'alimentation, la nutrition et l'art culinaire. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Internet portant sur le 
domaine artistique, l'alimentation, la nutrition et l'art culinaire. (2) 
Organisation de galas, de spectacles, de conférences, de 
séminaires, et d'événements spéciaux dans le domaine 
artistique, de l'alimentation, de la nutrition et de l'art culinaire. (3) 
Organisation de campagnes promotionnelles dans le domaine 
de l'alimentation et de la nutrition. (4) Programmes et 
campagnes de sensibilisation du public par des annonces 
publicitaires dans les médias télévisuels, radiophoniques, 
imprimés, et électroniques dans le domaine de l'alimentation et 
de la nutrition. (5) Activités éducatives et pédagogiques par le 
biais de cours et de conférences dans les écoles, les universités, 
les congrès, les foires commerciales et les événements publics 
et privés dans le domaine de l'alimentation, la nutrition et l'art 
culinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, journals, magazines, brochures, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes, concerning music, 
painting, song, theatre, movies, audiovisual arts, cartoons, 
books, sculpture, design, artists, food, nutrition, and the culinary 
arts. SERVICES: (1) Operation of an Internet site related to fine 
arts, diet, nutrition, and the culinary arts. (2) Organization of 
galas, shows, conferences, seminars and special events in fine 
arts, diet, nutrition and the culinary arts. (3) Organization of 
promotional campaigns in the field of diet and nutrition. (4) 
Programs and campaigns for public awareness through 
advertisements on televisual, radio, printed, and electronic media 
in the field of diet and nutrition. (5) Educational and pedagogical 
activities through courses and conferences in schools, 
universities, congresses, trade fairs and public and private 
events in the field of diet, nutrition, and the culinary arts. . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,406,437. 2008/08/06. New West Gypsum Recycling (B.C.) Inc., 
Unit 1 - 5771 Production Way, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Recycling services of gypsum, drywall and 
plasterboard products. Used in CANADA since March 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Services de recyclage de gypse, de cloisons 
sèches et de plaques de plâtre. Employée au CANADA depuis 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,406,451. 2008/08/07. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
201, Washington Street, 32nd Floor, Boston, MA 02108, 
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

QUAND LE DOUTE N'EST PLUS 
PERMIS.

SERVICES: Consulting services in the fields of health care, 
medicine, health insurance, and employee benefits; physician 
referral services and hospital referral services; provision of 
health-care information; and administration of discount programs 
enabling participants to obtain reduced prices on health-care 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine, de l'assurance maladie et des avantages 
sociaux; services d'aiguillage vers des médecins et des 
hôpitaux; offre d'information sur les soins de santé; 
administration de programmes de rabais permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des services de soins de 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,406,452. 2008/08/07. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
201, Washington Street, 32nd Floor, Boston, MA 02108, 
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

WHEN YOU NEED TO BE 
ABSOLUTELY SURE.

SERVICES: Consulting services in the fields of health care, 
medicine, health insurance, and employee benefits; physician 
referral services and hospital referral services; provision of 
health-care information; and administration of discount programs 
enabling participants to obtain reduced prices on health-care 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine, de l'assurance maladie et des avantages 
sociaux; services d'aiguillage vers des médecins et des 
hôpitaux; offre d'information sur les soins de santé; 
administration de programmes de rabais permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des services de soins de 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,406,456. 2008/08/07. European Music Company Limited, Unit 
6, Concorde Business Centre, Main Road, Biggin Hill, Kent TN16 
3YN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Musical instruments and parts therefor, namely guitars, 
banjos, mandolins, ukuleles and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique et pièces connexes, 
nommément guitares, banjos, mandolines, ukulélés et pièces 
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connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,406,463. 2008/08/07. BookRix GmbH & Co. KG, 
Einsteinstrasse 28, 81675 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

web your book
SERVICES: Telecommunications by means of platforms and 
portals in the internet; providing access to information in the 
internet; computer aided transmission of messages and images; 
providing telecommunication channels for teleshopping services; 
publication of periodicals and books in electronic form, also in 
the internet; publication of electronic books and journals on-line; 
publication of printed-matter (also in electronic form), other than 
for advertising purpose; publication of books; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; electronic desktop 
publishing; services of a publishing company, other than printing; 
publication of texts, other than publicity texts; layout services, 
other than for advertising purposes; scriptwriting services; writing 
of texts, other than publicity texts; education; providing of 
training; entertainment; conversion of data or documents from 
physical to electronic media. Priority Filing Date: February 11, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008008489.8/41 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on April 
17, 2008 under No. 30 2008 008489 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications au moyen de plateformes et 
de portails sur Internet; offre d'accès à de l'information sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; offre de canaux de télécommunication pour des 
services de téléachat; publication de périodiques et de livres en 
version électronique pouvant aussi être consultés sur Internet; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication d'imprimés (également disponibles en version 
électronique) non destinés à des fins publicitaires; publication de 
livres; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; microédition électronique; services d'édition 
n'incluant pas l'impression; publication de textes autres que 
publicitaires; services de mise en page à des fins autres que 
publicitaires; services de rédaction; rédaction de textes autres 
que publicitaires; éducation; formation; divertissement; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique. Date de priorité de production: 11 
février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008008489.8/41 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 avril 2008 sous le 
No. 30 2008 008489 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,406,465. 2008/08/07. GEMINI CONSUMER TECHNOLOGY 
CO., LTD., 16-18 CIRCUS ROAD, ST. JOHN'S WOOD, SUITE 
8525, LONDON, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

TRACKER
WARES: Motion sensitive security lights. Priority Filing Date: 
February 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77390941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécur i té  sensibles au 
mouvement. Date de priorité de production: 07 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77390941 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,468. 2008/08/07. Netique, Ltd., 819 Monroe Street, 
Herndon, Virginia 20170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

Netique
SERVICES: Online retail store services provided through 
computer networks featuring gift items; mail order catalog 
services featuring gift items; telephone and television shop-at-
home services featuring gift items; retail store services featuring 
gift items; providing expedited computerized online retail and 
ordering services for others to enable third-party retailers to 
market their goods and services related to gift items;computer 
and consulting services related to the creation and maintenance 
of web sites for others; providing an online bulletin board; 
providing online facilities for realtime interaction with other 
computer users concerning topics of general interest; and 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network. Used in CANADA since October 08, 1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne sur réseaux 
informatiques offrant des articles-cadeaux; services de catalogue 
de vente par correspondance offrant des articles-cadeaux; 
services de vente par téléphone et par démonstrations à la 
télévision offrant des articles-cadeaux; services de magasin de 
détail offrant des articles-cadeaux; offre de services informatisés 
accélérés de vente au détail et de commande en ligne pour 
permettre aux tiers détaillants de commercialiser leurs 
marchandises et services ayant trait aux articles-cadeaux; 
services informatiques et services de conseil concernant la 
création et la maintenance de sites Web pour des tiers; offre 
d'un babillard électronique; offre de services en ligne pour 
échanger en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
sur des sujets d'intérêt général; offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 08 octobre 1999 en liaison avec les services.
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1,406,472. 2008/08/07. Canadian MedicAlert Foundation, Inc., 
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO 
M2J 5B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WE SPEAK FOR YOU
SERVICES: Charitable services, namely a community outreach 
program providing education, awareness, protection and 
financial support and, bracelets containing emblems with 
personal and/or medical information thereon, electronic health 
files and emergency response services to children with medical 
conditions, allergies and special needs. Used in CANADA since 
at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme 
d'approche communautaire offrant éducation, sensibilisation, 
protection et soutien financier ainsi que bracelets contenant des 
symboles porteurs de renseignements médicaux ou personnels, 
dossiers électroniques de santé et services d'interventions 
d'urgence pour les enfants ayant des troubles médicaux, des 
allergies ou des besoins particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,406,474. 2008/08/07. Canadian MedicAlert Foundation, Inc., 
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO 
M2J 5B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ON PARLE POUR VOUS
SERVICES: Charitable services, namely a community outreach 
program providing education, awareness, protection and 
financial support and, bracelets containing emblems with 
personal and/or medical information thereon, electronic health 
files and emergency response services to children with medical 
conditions, allergies and special needs. Used in CANADA since 
at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme 
d'approche communautaire offrant éducation, sensibilisation, 
protection et soutien financier ainsi que bracelets contenant des 
symboles porteurs de renseignements médicaux ou personnels, 
dossiers électroniques de santé et services d'interventions 
d'urgence pour les enfants ayant des troubles médicaux, des 
allergies ou des besoins particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,406,475. 2008/08/07. Millpledge Limited, Whinleys Estate, 
Church Lane, Clarborough, Retford, DN22 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VETFIX
WARES: Bandages for veterinary use; self-adherent bandages 
for veterinary use; veterinary bandages for dressing wounds; 
elastic bandages for veterinary use; supportive bandages for 
veterinary use; compression bandages for veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements à usage vétérinaire; bandages 
auto-adhésifs à usage vétérinaire; bandages vétérinaires pour le 
pansement de plaies; bandages élastiques à usage vétérinaire; 
bandages de maintien à usage vétérinaire; pansements 
compressifs à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,478. 2008/08/07. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

EVEN GROWS ON CONCRETE
WARES: Grass seeds and fertilizers. Used in CANADA since 
January 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Graines de graminées et engrais. Employée
au CANADA depuis 22 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,557. 2008/08/07. Marina Bychkova, #105 2061 Beach 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1Z3

Enchanted Doll
WARES: (1) Porcelain Dolls. (2) Doll Shoes. (3) Doll Clothing. 
(4) Resin Dolls. Used in CANADA since January 04, 2004 on 
wares (1); January 08, 2008 on wares (3); May 12, 2008 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Poupées de porcelaine. (2) Chaussures 
de poupée. (3) Vêtements de poupée. (4) Poupées en résine. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); 08 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,406,580. 2008/08/07. The Vollrath Company, L.L.C., 1236 
North 18th Street, P.O. Box 611, Sheboygan, Wisconsin 53082, 
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

TRIVENT
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WARES: Handles for servingware, namely, chafing dishes; 
handles for cookware, namely, pots, pans and lids and covers for 
the foregoing; handles for kitchen utensils, namely, ladles, 
spatulas, turners, whisks, tongs, knives, forks and spoons. 
Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/443203 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour articles de service, 
nommément chauffe-plats; poignées pour batterie de cuisine, 
nommément pots, casseroles ainsi que couvercles et housses 
pour les éléments susmentionnés; poignées pour ustensiles de 
cuisine, nommément louches, spatules, pelles, fouets, pinces, 
couteaux, fourchettes et cuillères. Date de priorité de production: 
08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,581. 2008/08/07. Trader Corporation, Treena Cooper, 16 
Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

MEET YOUR MATCH
WARES: Printed publications featuring advertising for others, 
namely periodicals, magazines and newspapers. SERVICES: (1) 
Classified advertising services, namely the dissemination of 
advertisement listings for others by means of printed publications 
and websites. (2) Publication of printed publications featuring 
advertising for others, namely periodicals, magazines and 
newspapers. (3) Operation of websites featuring advertising for 
others. (4) Providing access to on-line searchable databases 
featuring advertising for others. (5) Providing on-line, interactive, 
multimedia information relating to the sale, purchase, lease or 
rental of the goods and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées faisant la publicité de 
tiers, nommément périodiques, magazines et journaux. 
SERVICES: (1) Services de petites annonces, nommément 
diffusion de listes d'annonces publicitaires pour des tiers au 
moyen de documents imprimés et de sites Web. (2) Publication 
de documents imprimés faisant la publicité de tiers, nommément 
périodiques, magazines et journaux. (3) Exploitation de sites 
Web faisant la publicité de tiers. (4) Offre d'accès à des bases 
de données consultables en ligne faisant la publicité de tiers. (5) 
Offre d'information en ligne, interactive et multimédia ayant trait 
à la vente, l'achat ou la location de produits et services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,596. 2008/08/07. Fishergirl Inc., 9-1240 Burloak Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE JEWEL
WARES: Fishing reels and rods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulinets de pêche et cannes à pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,700. 2008/08/08. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARKETLOCK
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie de placement et recherche en placement, 
planification de la retraite et stratégie de retraite, services de 
planification financière, conseils financiers, offre et vente de 
produits de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,701. 2008/08/08. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARKETLOCK FOR LIFE
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie de placement et recherche en placement, 
planification de la retraite et stratégie de retraite, services de 
planification financière, conseils financiers, offre et vente de 
produits de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,702. 2008/08/08. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARKETLOCK FOR LIFE PLUS
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SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie de placement et recherche en placement, 
planification de la retraite et stratégie de retraite, services de 
planification financière, conseils financiers, offre et vente de 
produits de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,705. 2008/08/08. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GLUTURE
WARES: Veterinary medical adhesives for binding wounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs vétérinaires pour le bandage des 
plaies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,706. 2008/08/08. AIG Life Insurance Company of Canada, 
60 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LEGACY CAPITAL UNIVERSAL LIFE 
PLAN

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie de placement et recherche en placement, 
planification de la retraite et stratégie de retraite, services de 
planification financière, conseils financiers, offre et vente de 
produits de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,707. 2008/08/08. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

INHERITANCE UNIVERSAL LIFE PLAN
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie de placement et recherche en placement, 
planification de la retraite et stratégie de retraite, services de 
planification financière, conseils financiers, offre et vente de 
produits de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,708. 2008/08/08. AIG Life Insurance Company of Canada, 
60 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

UNIVERSAL LIFE INHERITANCE PLAN
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie de placement et recherche en placement, 
planification de la retraite et stratégie de retraite, services de 
planification financière, conseils financiers, offre et vente de 
produits de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,716. 2008/08/08. WOLTERS KLUWER U.S. 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, 2700 Lake Cook Road, 
Riverwoods, Illinois 60015, 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

INTELLICONNECT
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SERVICES: Online research information service in the tax, legal, 
accounting, business compliance, human relations, health, and 
financial services fields. Priority Filing Date: May 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/480388 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche d'information en ligne dans 
les domaines de la fiscalité, du droit, de la comptabilité, de la 
conformité, des relations humaines, de la santé et des services 
financiers. Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480388 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,720. 2008/08/08. Osiris, 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SERVICES: (1) Internet and retail sales of a variety of consumer 
products typically advertised on television infomercials, namely 
household goods & appliances namely (a) small, electrical 
kitchen-appliances namely blenders and mixers; food 
processors; juicers; coffee makers and grinders; bread makers; 
pasta makers; tortilla makers; popcorn makers; ice-cream 
makers; yogurt makers; smoothie makers/blenders; beer-making 
machines; chocolate fountains; kettles; crepe makers; toasters; 
rotisseries; toaster ovens; microwave ovens; rice cookers; slow 
cookers; grills and raclettes; hotplates; griddles; electric frying 
pans; food slicers; waffle irons; fondues; electric can openers; 
electric knives; knife sharpeners; and coolers and cooler 
utensils, trays, and containers; (b) cookware & bakeware namely 
cookers; pots; pans; skillets; griddles; woks; stovetop kettles; 
pressure cookers; baking sheets; baking stones; casseroles; 
dishes; bowls; browning trays intended for use on stove or range 
cooktop or for use inside a conventional or microwave oven; and 
baby-bottle heaters; (c) kitchen utensils namely mixing bowls; 
rolling pins; cookie cutters; ice-cream scoops; scales; can, jar, 
and bottle openers; moulds; measuring cups and spoons; jars;
cookie jars; butter rulers; basting syringes and brushes; clocks 
and timers; thermometers; cutting boards and blocks; egg cups; 
corkscrews; peelers; slicers; stoners; mandolines; choppers and 
cutters; juicers; zesters; scrapers; apple corers; reamers; 
squeezers; crimpers; beaters; mixers; shakers; graters; 
shredders; whisks; tongs; spoons; ladles and skimmers; spatulas 
and turners; colanders, sieves and strainers; potato mashers; 
vegetable steamers; dehydrators; kitchen scissors and shears; 

utility forks; cake and pie servers; marinade injectors; meat 
tenderizers; roasters; hamburger presses; nutcrackers, garlic 
presses; cookbook holders; oven mits and gloves and 
potholders; pepper mills and shakers; salt shakers; pasta 
machines; mortar and pestle sets; salad spinners; spice racks; 
and food containers and canisters; (d) beverage & table 
glassware; (e) cutlery, flatware & dinnerware namely forks, 
spoons, ladles, and servers; table knives and other knives 
namely butcher knives, cleavers, boning knives, carving knives, 
slicing knives, chef's knives, fillet knives, trimming knives, fluting 
knives, utility knives, peeling knives, paring knives, bread knives, 
butter knives, streak knives, fish knives, and cheese knives; and 
plates, dishes, platters, cups and saucers; (f) home & bedroom 
products namely beds; mattresses; mattress toppers (pads); bed 
coverings; pillows; pillow coverings; slippers; seat cushions; 
bathrobes; shawls; bed and throw blankets; socks; air purifiers; 
water purifiers; light bulbs; fans; storage bags; lamps; chairs; 
shoulder bags; (g) memory-foam products namely beds; 
mattresses; mattress toppers (pads); pillows; slippers; neck 
supports; seat cushions; massaging seat cushions; and 
massage chairs; (h) laundry & domestic cleaning aids namely 
brushes for cleaning pots, dishes, and floors and brushes for 
removing lint from clothes and clothes dryers; boards for folding 
clothes; hampers; stain remover/resisters; irons; brooms, whisks, 
and brushes; wood and metal polish; floor and furniture polish; 
polishing cloths and gloves; dusters; dusting brushes; mops; 
floor and furniture wax; shammies; oven-cleaning preparations; 
rust-removing preparations; squeegees; sanitizers, deodorizers 
for air, carpets, and shoes; silver polish; steam cleaners; and 
vacuum cleaners; (i) household tools & instruments namely 
spray-painting guns; hand tools namely hammers, wrenches, 
and screwdrivers; duct tape; bird feeders; battery chargers; 
closet organizers; clothing hangers; picture frames; cellophane 
wrap dispensers; manual lint removers; cat litter boxes; bags for 
microwave cooking; painting implements namely paint, 
applicators, brushes, rollers, and trays; plumbing fixtures; 
pruning scissors and shears; shower heads; toilet-paper holders; 
paper-towel dispensers; water purifying units; barbecue grills; 
portable barbeques; barbeque tools namely skewers, tongs, 
brushes, and corn holders; and portable coolers. (2) Internet and 
retail sales of a variety of consumer products typically advertised 
on television infomercials, namely health, beauty & personal-
care products namely hair-straightening preparations; hair-
colouring preparations; styling, curling, and straightening irons; 
hair-care preparations; hair-growth stimulants; hair-removing 
creams and devices; hair dryers; hair combs; heat packs; 
massage chairs and ottomans; facial massagers; basic 
massagers; massaging belts; electric pore cleansers; facial 
steamers; all-purpose sanitizers; nail clippers; nail-polish 
remover; skin-care preparations namely non-medicated creams, 
lotions and soaps; corn- and callus-removing creams; wart-
removing creams; acne-prevention creams; toenail softeners; 
bracelets; electric accupuncture and accupressure pens; sun 
screens and sun blocks; and electric toothbrushes. (3) Internet 
and retail sales of a variety of consumer products typically 
advertised on television infomercials, namely giftware & 
seasonal sundries namely picture frames; clocks; bar shakers 
and bar tools; toy vehicles and planes; inflatable toys; outdoor 
chairs and tables; patioware namely plastic glasses, tumblers, 
mugs, goblets, jugs, carafes, pitchers, plates, trays, and bowls; 
napkin rings and holders; coasters; outdoor décor namely 
lighting, garden sculptures, decorative plaques and stones; 
fountains; patio furniture and accessories namely throws, 
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cushions, and place mats; gift wrapping and gift wrapping bows; 
and teddy bears. (4) Internet and retail sales of a variety of 
consumer products typically advertised on television 
infomercials, namely sports, outdoor & health-and-fitness 
products namely (a) golf equipment namely balls; clubs; divot-
repair tools; gloves; golf wear; putting aids; shoes; swing aids; 
and tees; (b) camping gear namely backpacks; tents; sleeping 
bags; sleeping pads and air mattresses; hatchets and axes; 
hammers and saws; rope; tarp; chuck boxes; lanterns and 
flashlights; folding chairs; portable stoves; and pocket knives; (c) 
fitness products namely elliptical and cardio exercise machines; 
cardio stepper machines; cross-training machines; body-fat 
scales; resistance-training equipment; fitness belts; electric foot 
massagers and massaging belts; chair pads; barbells and free 
weights; wrist, leg, and ankle weights; bicycles; stationary 
bicycles; exercise machines; exercise mats; stair-stepping 
machines; treadmills; jogging machines; powered treadmills; 
rowing machines; weightlifting machines; walking machines; 
cross-country ski-training machines; abdominal flex bars; and 
manual leg exercisers; (d) athletic bags and gym bags; (e) 
fishing tackle namely lures; artificial flies; fishing rods, reels, and 
lines; hooks; swivels; floats (or bobbers); bite alarms; sinkers (or 
plummets); tackle boxes; nets; and hip boots (or waders). (5) 
Internet and retail sales of a variety of consumer products 
typically advertised on television infomercials, namely 
automotive accessories namely car mats; snow brushes; mirrors; 
travel coolers; travel mugs; windshield sunshades; and battery 
chargers for cell phones, cameras, digital audio players, 
personal digital assistants, and beverage warmer/coolers; fuel 
additives; motor-oil additives; car and chrome polish; windshield-
wiper blades; polymer sealants for cleaning, shining, and 
protecting surfaces; and seat cushions. (6) Internet and retail 
sales of a variety of consumer products typically advertised on 
television infomercials, namely plumbing supplies namely faucet 
converters; and cabinets. (7) Internet and retail sales of a variety 
of consumer products typically advertised on television 
infomercials, namely audio & video media & equipment namely 
pre-recorded and blank audio compact discs; digital versatile 
discs (or digital video discs); Blu-ray discs; high-definition discs; 
MiniDiscs (collectively "optical discs"); compact audiocassettes; 
and video cassettes; holders for optical discs, compact
audiocassettes, and video cassettes; electronic equipment 
namely portable television sets and portable optical-disc players; 
and electric musical keyboards. (8) Internet and retail sales of a 
variety of consumer products typically advertised on television
infomercials, namely home & office supplies namely appointment 
books; address books; children's activity books; notebooks; 
calendars; greeting cards; playing cards; Christmas cards; office 
labelling machines; memo sorters; personal organizers; desktop 
organizers; scissors; gummed tape and adhesives; staplers; and 
board games. (9) Internet and retail sales of a variety of 
consumer products typically advertised on television 
infomercials, namely books namely books of fiction and non-
fiction for children and adults. (10) Internet and retail sales of a 
variety of consumer products typically advertised on television 
infomercials, namely clothing for men, women & children namely 
athletic wear; beachwear; protective wear namely jackets, vests, 
gloves; undergarments; and headwear namely hats, caps, 
toques, berets, headbands, and do-rags. (11) Internet and retail 
sales of a variety of consumer products typically advertised on 
television infomercials, namely environmentally friendly products 
namely staple-free staplers, water purifiers, air purifiers, fuel 
additives to enhance the performance characteristics of engines, 

power capacitors, voltage regulators, solar-powered fans, and 
solar-powered cells; products made wholly or partly from 
bamboo, namely towels, bathmats, shower curtains, bedsheets, 
pi l low cases, salad bowls, kitchen utensils, food-storage 
canisters, cheese plates, knife blocks, cutting boards, clothes 
and food hampers, salt shakers, pepper shakers, pizza cutters, 
soaps, and moisturizing lotions; newspaper firebrick presses, 
shopping-cart bags, reusable carry-bags, door-draft stoppers, 
anti-static devices for dryers, fridge deodorizers, air conditioners, 
heaters, folding bicycles, cleaning cloths, and sponges. (12) 
Internet and retail sales of a variety of consumer products 
typically advertised on television infomercials, namely pet 
products namely food and water bowls; cages; collars; toys; 
houses; pet-training devices namely anti-barking collars and 
electronic containment fences; and leashes. Used in CANADA 
since August 01, 2000 on services.

SERVICES: (1) Vente par Internet et au détail d'une variété de 
produits de consommation typiques aux publireportages 
télévisuels, nommément articles ménagers et électroménagers, 
nommément (a) petits électroménagers pour la cuisine, 
nommément mélangeurs et batteurs; robots culinaires; presse-
fruits; cafetières et broyeurs; machines à pain; machines à pâtes 
alimentaires; appareils pour fabriquer des tortillas; éclateurs de 
maïs; sorbetières; yaourtières; mélangeurs à boissons fouettées; 
machines pour fabriquer de la bière; fontaines en chocolat; 
bouilloires; crêpières; grille-pain; tournebroches; grille-pain fours; 
fours à micro-ondes; cuiseurs à riz; mijoteuses; grils et fours à 
raclette; plaques chauffantes; grils; poêles à frire électriques; 
trancheurs; gaufriers; services à fondue; ouvre-boîtes 
électriques; couteaux électriques; affûte-couteaux; glacières 
ainsi qu'ustensiles, plateaux et contenants pour glacières; (b) 
batteries de cuisine et ustensiles de cuisson, nommément 
cuiseurs; pots; casseroles; poêles; grils; woks; bouilloires; 
autocuiseurs; plaques à pâtisserie; pierrades; casseroles; 
vaisselle; bols; plaques de cuisson pour utilisation sur la 
cuisinière, sur la table de cuisson, dans un four ou dans un four 
à micro-ondes; chauffe-biberons; (c) ustensiles de cuisine, 
nommément bols à mélanger; rouleaux à pâtisserie; emporte-
pièces; cuillères à crème glacée; balances; ouvre-boîtes, ouvre-
bocaux et ouvre-bouteilles; moules; tasses et cuillères à 
mesurer; bocaux; jarres à biscuits; règles à beurre; poires et 
pinceaux à badigeonner; horloges et minuteries; thermomètres; 
planches et blocs à découper; coquetiers; tire-bouchons; 
peleuses; trancheuses; épierreuses; mandolines; hachoirs et 
outils de coupe; presse-fruits; zesteurs; grattoirs; vide-pommes; 
presse-agrumes; presse-fruits; pinces à sertir; batteurs; batteurs; 
coqueteliers; râpes; broyeurs; fouets; pinces; cuillères; louches 
et écumoires; spatules et pelles; passoires, tamis et passoires; 
pilons à pommes de terre; marmites à vapeur pour légumes; 
déshydrateurs; ciseaux de cuisine et cisailles; fourchettes 
d'utilité générale; pelles à gâteau et à tarte; aiguilles pour 
injection de marinade; attendrisseurs à viande; rôtissoires; 
presses à hamburger; casse-noix, presse-ail; supports à livre de 
cuisine; gants de cuisine et maniques; moulins à poivre et 
poivrières; salières; machines à pâtes alimentaires; ensembles 
de mortier et de pilon; essoreuses à salade; étagères à épices; 
ainsi que contenants pour aliments et boîtes de cuisine; (d) 
articles de verrerie pour les boissons et la table; (e) ustensiles de 
table, ustensiles et articles de table, nommément fourchettes, 
cuillères, louches et serveurs; couteaux de table et autres 
couteaux, nommément couteaux de boucher, couperets, 
couteaux à désosser, couteaux à découper, couteaux à trancher, 
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couteaux de chef, couteaux à filet, couteaux à bordures, 
couteaux à peler, couteaux universels, couteaux à éplucher, 
couteaux d'office, couteaux à pain, couteaux à beurre, couteaux 
à steak, couteaux à poisson et couteaux à fromage; assiettes, 
vaisselle, plats de service, tasses et soucoupes; (f) produits pour 
la maison et la chambre à coucher, nommément lits; matelas; 
surmatelas; articles de literie; oreillers; taies d'oreiller; 
pantoufles; coussins de siège; sorties de bain; châles; 
couvertures et jetés; chaussettes; purificateurs d'air; purificateurs 
d'eau; ampoules; ventilateurs; sacs d'entreposage; lampes; 
chaises; sacs à bandoulière; (g) produits en mousse 
viscoélastique, nommément lits; matelas; surmatelas; oreillers; 
pantoufles; supports pour le cou; coussins de siège; coussins 
pour chaise de massage; fauteuils de massage; (h) articles de 
nettoyage pour la lessive et la maison, nommément brosses 
pour nettoyer les casseroles, la vaisselle et les planchers ainsi 
que brosses pour enlever la peluche des vêtements et des 
sécheuses; planches pour plier les vêtements; paniers à linge; 
détachants et produits antitaches; fers; balais, fouets et brosses; 
produits à polir pour le bois et le métal; cire à plancher et cire 
pour mobilier; chiffons et gants de polissage; plumeaux; brosses 
à épousseter; vadrouilles; cire à planchers et cire pour meubles; 
peau de chamois; produits nettoyants pour fours; produits pour 
enlever la rouille; raclettes; désinfectants, désodorisants pour 
l'air, les tapis et les chaussures; polis à argent; nettoyeurs à 
vapeur; aspirateurs; (i) outils et instruments pour la maison, 
nommément pistolets à peinture; outils à main, nommément 
marteaux, clés et tournevis; ruban à conduits; mangeoires 
d'oiseaux; chargeurs de batterie; range-placards; cintres; cadres; 
distributeurs de cellophane; brosses antipeluches; boîtes à litière 
pour chats; sacs de cuisson au four à micro-ondes; articles de 
peinture, nommément peinture, applicateurs, brosses, rouleaux 
et plateaux; appareils de plomberie; sécateurs à main et 
cisailles; pommes de douche; supports à papier hygiénique; 
distributeurs d'essuie-tout; purificateurs d'eau; grilles de 
barbecue; barbecues portatifs; accessoires pour barbecue, 
nommément brochettes, pinces, brosses et fourchettes à maïs; 
glacières portatives. (2) Vente par Internet et au détail d'une 
variété de produits de consommation typiques aux 
publireportages télévisuels, nommément produits de soins de 
santé, de soins de beauté et de soins personnels, nommément 
produits défrisants; préparations de coloration capillaire; fers à 
coiffer, fers à friser et fers à défriser; produits de soins 
capillaires; produits pour la repousse des cheveux; appareils et 
crèmes dépilatoires; séchoirs à cheveux; peignes; compresses 
chaudes; fauteuils et ottomanes de massage; appareils de 
massage facial; appareils de massage; ceintures; nettoyeurs de 
pores électriques; vaporisateurs à vapeur pour le visage; 
assainisseurs tout usage; coupe-ongles; dissolvant; produits de 
soins de la peau, nommément crèmes, lotions et savons; crèmes 
pour enlever les cors et les durillons; crèmes pour enlever les 
verrues; crèmes pour la prévention de l'acné; émollients à 
ongles d'orteil; bracelets; stylos d'électro-acuponcture et de 
digitopression; écrans solaires et écrans solaires totaux; brosses 
à dents électriques. (3) Vente par Internet et au détail d'une 
variété de produits de consommation typiques aux 
publireportages télévisuels, nommément articles-cadeaux et 
articles divers, nommément cadres; horloges; coqueteliers et 
ustensiles de bar; véhicules et avions jouets; jouets gonflables; 
chaises et tables d'extérieur; articles pour le patio, nommément 
verres, gobelets, grandes tasses, verres à pied, cruches, 
carafes, pichets, assiettes, plateaux et bols en plastique; ronds 
de serviette et porte-serviettes de table; sous-verres; décor pour 

l'extérieur, nommément éclairage, sculptures de jardin, plaques 
et pierres décoratives; fontaines; mobilier et accessoires de 
patio, nommément jetés, coussins et napperons; emballage-
cadeau et noeuds pour emballage-cadeau; oursons en peluche. 
(4) Vente par Internet et au détail d'une variété de produits de 
consommation typiques aux publireportages télévisuels, 
nommément articles de sports, d'extérieur ainsi que de santé et 
de conditionnement physique, nommément (a) équipement de 
golf, nommément balles; clubs; fourchettes à gazon; gants; 
vêtements de golf; dispositifs d'aide pour les coups roulés; 
chaussures; dispositifs d'aide pour l'élan; tés; (b) matériel de 
camping, nommément sacs à dos; tentes; sacs de couchage; 
matelas de camping et matelas pneumatiques; haches; 
marteaux et scies; corde; bâche; cantines; lanternes et lampes 
de poche; chaises pliantes; réchauds portatifs; canifs; (c) 
produits de conditionnement physique, nommément appareils 
elliptiques et d'entraînement cardiovasculaire; escaliers 
d'exercice; machines d'entraînement en parcours; pèse-
personnes avec adipomètre; équipement d'entraînement 
musculaire; ceintures d'entraînement; appareils de massage des 
pieds et ceintures de massage électriques; coussins de chaise; 
haltères longs ainsi que poids et haltères; poids pour poignets, 
jambes et chevilles; vélos; vélos stationnaires; machines 
d'exercice; tapis d'exercice; simulateurs d'escalier; tapis 
roulants; machines de jogging; tapis roulants électriques; 
machines à ramer; machines d'haltérophilie; machines de 
marche; appareils d'entraînement pour le ski de fond; ressorts 
athlétiques pour abdominaux; exerciseurs mécaniques pour les
jambes; (d) sacs de sport et sacs d'entraînement; (e) articles de 
pêche, nommément leurres; mouches artificielles; cannes à 
pêche, moulinets et lignes; hameçons; émerillons; flotteurs; 
capteurs de touche; plombs; coffres à pêche; filets; cuissardes 
(ou bottes-pantalons). (5) Vente par Internet et au détail d'une 
variété de produits de consommation typiques aux 
publireportages télévisuels, nommément accessoires de 
véhicules automobiles, nommément tapis d'auto; balais-neige; 
miroirs; glacières de transport; grandes tasses de voyage; pare-
soleil de pare-brise; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, appareils photo, lecteurs audionumériques, 
assistants numériques personnels, chauffe-boissons et 
refroidisseurs de boissons; additifs pour carburant; additifs 
d'huile à moteur; produits de polissage pour les automobiles et le 
chrome; essuie-glaces; produits d'étanchéité à base de 
polymère pour nettoyage, faire briller et protéger les surfaces; 
coussins de siège. (6) Vente par Internet et au détail d'une 
variété de produits de consommation typiques aux 
publireportages télévisuels, nommément fournitures de 
plomberie, nommément convertisseurs de robinet; armoires. (7) 
Vente par Internet et au détail d'une variété de produits de 
consommation typiques aux publireportages télévisuels, 
nommément équipement audiovisuel, nommément disques 
compacts audio préenregistrés ou vierges; disques numériques 
universels (ou disques vidéonumériques); disques Blu-ray; 
disques à haute définition; minidisques (disques optiques); 
cassettes audio; cassettes vidéo; supports pour disques 
optiques, cassettes audio et cassettes vidéo; équipement 
électronique, nommément téléviseurs portatifs et lecteurs de 
disques optiques portatifs; claviers musicaux électriques. (8) 
Vente par Internet et au détail d'une variété de produits de 
consommation typiques aux publireportages télévisuels, 
nommément articles pour la maison et le bureau, nommément 
de carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; livres d'activités 
pour enfants; carnets; calendriers; cartes de souhaits; cartes à 
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jouer; cartes de noël; étiqueteuses de bureau; rangement pour 
pense-bête; agendas électroniques; range-tout; ciseaux; ruban 
gommé et adhésifs; agrafeuses; jeux de plateau. (9) Vente par 
Internet et au détail d'une variété de produits de consommation 
typiques aux publireportages télévisuels, nommément livres, 
nommément livres de fiction ou non romanesques pour enfants 
et adultes. (10) Vente par Internet et au détail d'une variété de 
produits de consommation typiques aux publireportages 
télévisuels, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements d'entraînement; vêtements de 
plage; vêtements de protection, nommément vestes, gilets, 
gants; vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandeaux et foulards de 
tête. (11) Vente par Internet et au détail d'une variété de produits 
de consommation typiques aux publireportages télévisuels, 
nommément produits écologiques, nommément agrafeuses sans 
agrafes, purificateurs d'eau, purificateurs d'air, additifs pour 
carburant pour améliorer les caractéristiques de rendement des 
moteurs, condensateurs de puissance, régulateurs de tension, 
ventilateurs et piles à énergie solaire; produits faits entièrement 
ou partiellement de bambou, nommément serviettes, tapis de 
bain, rideaux de douche, draps, taies d'oreiller, saladiers, 
ustensiles de cuisine, boîtes de conservation des aliments, 
plateaux à fromages, porte-couteaux, planches à découper, 
paniers à linge et à aliments, salières, poivrières, roulettes à 
pizza, savons et lotions hydratantes; presses pour faire des 
briques de papier journal, sacs de chariots de magasinage, sacs 
à provisions réutilisables, butoirs de porte, dispositifs 
antistatiques pour sécheuses, désodorisants pour réfrigérateurs, 
climatiseurs, appareils de chauffage, vélos pliants, chiffons de 
nettoyage et éponges. (12) Vente par Internet et au détail d'une 
variété de produits de consommation typiques aux 
publireportages télévisuels, nommément produits pour animaux 
de compagnie, nommément bols à aliments et à eau; cages; 
collets; jouets; maisons; appareils pour le dressage d'animaux, 
nommément colliers anti-aboiement et clôtures électroniques; 
laisses. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison 
avec les services.

1,406,721. 2008/08/08. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CONCORD
SERVICES: (1) Oil and gas well completion services. (2) Oil and 
gas well workover and abandonment services. (3) Oilfield 
services provided to the oil and natural gas industry, namely: 
drilling, completion, workover and servicing of oil and gas wells; 
well testing; production services. (4) Rental of oil and gas well 
drilling, servicing, completion, workover, production and testing 
equipment. (5) Oilfield, oil well and gas well drilling services. 
Used in CANADA since at least as early as June 07, 1979 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conditionnement de puits de gaz et 
de pétrole. (2) Services de reconditionnement de puits de gaz et 
de pétrole. (3) Services de champs de pétrole offerts à l'industrie 
du pétrole et du gaz naturel, nommément forage, 
conditionnement, reconditionnement et entretien de puits de gaz 

et de pétrole; vérification de puits; services de production. (4) 
Location d'équipement de forage, d'entretien, de 
conditionnement, de reconditionnement, de production et d'essai 
de puits de pétrole et de gaz. (5) Services de champs de pétrole 
ainsi que de forage de puits de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 1979 en 
liaison avec les services.

1,406,722. 2008/08/08. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CONCORD WELL SERVICING
SERVICES: (1) Oil and gas well completion services. (2) Oil and 
gas well workover and abandonment services. (3) Oilfield 
services provided to the oil and natural gas industry, namely: 
drilling, completion, workover and servicing of oil and gas wells; 
well testing; production services. (4) Rental of oil and gas well 
drilling, servicing, completion, workover, production and testing 
equipment. (5) Oilfield, oil well and gas well drilling services. 
Used in CANADA since at least as early as June 07, 1979 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conditionnement de puits de gaz et 
de pétrole. (2) Services de reconditionnement de puits de gaz et 
de pétrole. (3) Services de champs de pétrole offerts à l'industrie 
du pétrole et du gaz naturel, nommément forage, 
conditionnement, reconditionnement et entretien de puits de gaz 
et de pétrole; vérification de puits; services de production. (4) 
Location d'équipement de forage, d'entretien, de 
conditionnement, de reconditionnement, de production et d'essai 
de puits de pétrole et de gaz. (5) Services de champs de pétrole 
ainsi que de forage de puits de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 1979 en 
liaison avec les services.

1,406,729. 2008/08/08. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S BETTER UNDER THE UMBRELLA
SERVICES: Insurance underwriting services, insurance claims 
services and administration, insurance claims processing, 
insurance claims adjusting, insurance agency and brokerage, 
providing information in insurance matters, risk management and 
risk management consultation. Priority Filing Date: July 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/512,742 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, services et administration liés 
aux réclamations d'assurance, traitement des réclamations 
d'assurance, expertise en sinistres, agence et courtage 
d'assurance, diffusion d'information ayant trait à l'assurance, 
gestion des risques et services de conseil en gestion des 
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risques. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,742 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,734. 2008/08/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

AVENUE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,735. 2008/08/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

EXCELSIOR
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,737. 2008/08/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

NITRO XT
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,782. 2008/08/08. Vata Enterprises Inc., 420 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z3

VATA Brasil
The translation provided by the applicant of the Sandkrit word 
VATA is WIND.

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, 
pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants, underwear, jackets, 
coats, headwear, namely hats, caps, toques, visors, headbands; 
towels; posters; printed matter namely books and magazines; 
pre-recorded videos and DVDs containing movies and music; 
athletic equipment, namely skipping ropes, gym gloves, weight-

lifting belts, stationary bikes, stationary running tracks, 
weightlifting equipment, namely bars, free weights, barbells. 
SERVICES: Retail and wholesale store services featuring 
clothing and athletic equipment. Used in CANADA since 
December 24, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit VATA 
est WIND.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, robes, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux; serviettes; affiches; matériel 
imprimé, nommément livres et magazines; vidéos et DVD 
préenregistrés contenant des films et de la musique; équipement 
de sport, nommément cordes à sauter, gants de sport, ceintures 
d'haltérophilie, vélos d'exercice, tapis de course, équipement 
d'haltérophilie, nommément barres, poids et haltères, haltères 
longs. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en 
gros de vêtements et d'équipement de sport. Employée au 
CANADA depuis 24 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,784. 2008/08/11. Elaine Foster, #11 - 1201 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3J5

ART OF ADORNMENT
WARES: (1) Jewellery. (2) Jewellery Findings. (3) Handbags. (4) 
Headwear, namely hats, tiaras and headbands. (5) Cuff-links. (6) 
Masks, namely costume. (7) Chains, namely eyeglass, wallet, 
watch and key. (8) Watches. (9) Hosiery. (10) Gloves, namely 
evening and costume. (11) Fans, namely foldable hand-held. 
(12) Cases, namely cigarette, business card, jewellery and small 
tr inket. (13) Hair Accessories. (14) Stationery, namely 
bookmarks, greeting cards and page marker clips. (15) Openers, 
namely letter. SERVICES: (1) Retail sale of jewellery, jewellery 
findings, cuff-links, handbags, headwear, masks and chains. (2) 
Retail sale of watches, hosiery, gloves, fans, cases, hair 
accessories, stationery, and openers. (3) Custom manufacture of 
jewellery, handbags, masks and headwear. Used in CANADA 
since March 31, 2005 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and 
on services (1), (3); June 21, 2005 on wares (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Pièces de bijouterie. (3) Sacs 
à main. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes et 
bandeaux. (5) Boutons de manchettes. (6) Masques, 
nommément masques de fantaisie. (7) Chaînes, nommément 
chaîne de lunettes, de portefeuille, de montre et chaînes porte-
clés. (8) Montres. (9) Bonneterie. (10) Gants, nommément gants 
de soirée et de fantaisie. (11) Ventilateurs, nommément 
ventilateurs de poche pliants. (12) Étuis, nommément étuis pour 
cigarettes, cartes professionnelles, bijoux et petits bibelots. (13) 
Accessoires pour cheveux. (14) Articles de papeterie, 
nommément signets, cartes de souhaits et marque-page en 
forme de pince. (15) Coupe-papier, nommément pour les lettres. 
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux, pièces de bijouterie, 
boutons de manchettes, sacs à main, couvre-chefs, masques et 
chaînes. (2) Vente au détail de montres, bonneterie, gants, 
ventilateurs, étuis, accessoires pour cheveux, articles de 
papeterie et coupe-papier. (3) Fabrication sur mesure de bijoux, 
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sacs à main, masques et couvre-chefs. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (3); 21 juin 
2005 en liaison avec les marchandises (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15) et en liaison avec les services (2).

1,406,786. 2008/08/11. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RITZY BRIT
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, berets, headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; footwear, namely street footwear, leisure footwear, 
sports footwear, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
winter footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; watches; 
jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the manufacture 
of clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibres for clothing. Items for babies, namely baby 
bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath 
toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,406,792. 2008/08/11. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3E3

CLEAR CHOICE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,806. 2008/08/11. STIPSITS HOLDINGS CORP., 5230 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

A NEW WAY TO GET YOU HOME 
FASTER

WARES: Construction of structurally complete homes lacking 
interior finishing which can be customized by the buyer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Construction de maisons complètes du point 
de vue de la structure mais auxquelles il manque la finition 
intérieure pour pouvoir être personnalisée par l'acheteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,812. 2008/08/11. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, Suite 1800, 7900 Xerxes Avenue So., Bloomington, 
Minnesota 55431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIRACON
WARES: Architectural glass products, namely, insulating, 
laminated, silk-screened, spandrel, hurricane-resistant, 
acoustical, blast-mitigating and high-performance coated glass. 
SERVICES: Fabrication of glass and glazing products for others. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1970 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de verre architectural, nommément 
verre isolant, verre feuilleté, verre sérigraphié, verre tympan, 
verre résistant aux ouragans, verre acoustique, verre de sécurité 
(en cas d'explosion) et verre avec revêtement à haute 
résistance. SERVICES: Fabrication de verre et de produits pour 
vitrage pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 1970 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,406,824. 2008/08/11. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North 
Highway 61, Muscatine, Iowa, 52761, 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

BRL
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement 
utilisée pour rechaper des pneus. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,825. 2008/08/11. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North 
Highway 61, Muscatine, Iowa, 52761, 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

BRR
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement 
utilisée pour rechaper des pneus. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,826. 2008/08/11. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North 
Highway 61, Muscatine, Iowa, 52761, 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

BTR
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement 
utilisée pour rechaper des pneus. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,827. 2008/08/11. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North 
Highway 61, Muscatine, Iowa, 52761, 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

BTM
WARES: retreaded tires and tread used to retread tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bandes de roulement 
pour pneus rechapés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,849. 2008/08/11. M & M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GÂTEAU CHOCO-TRUFFE DE RÊVE
WARES: Desserts, namely cake. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,850. 2008/08/11. SERIOUS MATERIALS, INC., 1250 Elko 
Drive, Sunnyvale, California, 94089, 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

ECOROCK
WARES: drywall. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,860. 2008/08/11. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove Ave., Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REDWOOD
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,248,305 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 
3,248,305 en liaison avec les marchandises.
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1,406,861. 2008/08/11. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 W. Desert Cove Ave., Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MOXIE
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
March 04, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,355 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2005 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 
3,197,355 en liaison avec les marchandises.

1,406,943. 2008/08/05. Joe Lunchbox Ltd., 445 Edgeley Blvd, 
Unit 11, Concord, ONTARIO L4L 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
PIERSANTI, (PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT 10, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4G1

JOE LUNCHBOX
The right to the exclusive use of the words JOE, LUNCHBOX is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, Fast food Restaurant, Take out 
Restaurant, Drive Thru Licensed Restaurant. Used in CANADA 
since July 24, 2008 on services.

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

SERVICES: Restaurant, restaurant-minute, comptoir de 
commandes à emporter, service à l'auto pour un restaurant avec 
permis d'alcool. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2008 
en liaison avec les services.

1,406,954. 2008/08/06. OTTIMO CREATIONS INC., 7451 Trans 
Canada Highway, St. Laurent, Montreal, QUEBEC H4T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JON M. FELDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

ASPECT
WARES: Watches for men and women, and clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres pour hommes et femmes, et 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,964. 2008/08/12. DELTA URANIUM INC., 56 Temperance 
Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

ON THE PATH OF SUCCESS
SERVICES: Mineral exploration and mining services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploration minérale et exploitation minière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,980. 2008/08/12. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DANBY DUO
WARES: Appliances, namely, combination freezer and 
refrigerator; freezers; and refrigerators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément combinés 
congélateur-réfrigérateur; congélateurs; réfrigérateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,981. 2008/08/12. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SAVING YOU MONEY... WHILE 
HELPING TO SAVE THE 

ENVIRONMENT
WARES: Air conditioners and dehumidifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et déshumidificateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,983. 2008/08/12. The City of Grand Forks, a legal entity, 
7217 4th Street, Box 220, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1H0 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

BOUNDARY MUSEUM
SERVICES: Operation of a museum; preservation of artifacts 
and educational services in the field of local history. Used in 
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CANADA since at least as early as October 05, 1958 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un musée; préservation d'artéfacts et 
offre de services éducatifs dans le domaine de l'histoire locale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 1958 en liaison avec les services.

1,407,007. 2008/08/12. Greenstar Plant Products Inc., #284-505-
8840-210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MM2000
WARES: Plant nutrients. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,407,021. 2008/08/12. The Cosmonaut Corp., 142 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

COSMONAUT PREMIUM VODKA THE 
SPIRIT OF ADVENTURE

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,407,023. 2008/08/12. Bine Consulting Corp., 10-118 Wyse 
Rd., Box 180, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1N7

BINE
SERVICES: Web Development and Internet-Based Services. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de développement Web et services 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison 
avec les services.

1,407,039. 2008/08/12. TESO LA MONJA, S.L, Ctra. Navaridas, 
s/n, 01307 Páganos-Laguardia (Álava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALABASTER
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs, vodka, 
rum, whisky, brandy and gin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs, vodka, rhum, whisky, brandy et gin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,042. 2008/08/12. FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAISE THE BAR
WARES: Chocolate. SERVICES: Retail and wholesale of 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chocolat. SERVICES: Vente au détail et 
vente en gros de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,043. 2008/08/12. FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA BARRE EST HAUTE
WARES: Chocolate. SERVICES: Retail and wholesale of 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chocolat. SERVICES: Vente au détail et 
vente en gros de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,044. 2008/08/12. Ricoh Canada Inc., Suite 300, 5520 
Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEKNOFORCE
SERVICES: Technical support, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; technical support, 
namely, monitoring of network systems; computer network 
design; consulting services in the fields of computer network 
support; planning, development, and technical support of 
electronic communications networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseaux; conception de 
réseaux informatiques; services de conseil dans le domaine du 
soutien de réseaux informatiques; planification, développement 
et soutien technique de réseaux de communication électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,407,046. 2008/08/12. Tripp GmbH & Co. KG, 
Allerheiligenstraße 12, D-77728 Oppenau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CATERING A  LA CARTE
WARES: Moveable transport-racks, trolleys and goods handling 
carts, for the transport of food and beverages, also with electric 
connectors and electric couplings as well as electronic 
installations; catering and canteen containers, namely, 
transportable, insulated hot and cold food and beverage 
containers with active or passive heating and cooling capability, 
and covers therefor; insulated food trays with covers, insulated 
food trays with active or passive heating and cooling capability. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de transport mobiles, chariots et 
chariots de manutention pour le transport d'aliments et de 
boissons, également munis de connecteurs électriques et 
d'accouplements électriques ainsi que d'installations 
électroniques; contenants pour services de traiteur et de cantine, 
nommément contenants isothermes transportables avec 
dispositifs de chauffage ou de refroidissement actifs ou passifs 
pour aliments et boissons chauds ou froids, couvercles assortis; 
plateaux à aliments isothermes avec couvercles, plateaux à 
aliments isothermes avec dispositifs de chauffage ou de 
refroidissement actifs ou passifs. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,407,047. 2008/08/12. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Pkwy, Atlanta, GA, 30328, 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

UNISON
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,048. 2008/08/12. John Arthur Elliott, 48 Alicia Blvd, 
Kentville, NOVA SCOTIA B4N 4Z8

WARES: Clothing and clothing accessories for use in curling, 
namely jackets, slacks, kilts, shirts, baseball hats, vests, gloves, 
mittens, suspenders, tote bags, curling broom bags, curling 
brooms; curling sweepers; curling brushes; curling delivery aids; 
parts and fittings for curling brooms and curling brushes and 
curling delivery aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires de 
curling, nommément vestes, pantalons sport, kilts, chemises, 
casquettes de baseball, gilets, gants, mitaines, bretelles, fourre-
tout, sacs pour balais de curling, balais de curling; balais-
brosses de curling; brosses de curling; trousses de premiers 
soins pour le curling; pièces et accessoires pour balais de 
curling, brosses de curling et trousses de premiers soins pour le 
curling. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,058. 2008/08/12. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLOOMING LILAC
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, namely, 
incense and incense cones; fragranced air freshening articles, 
namely, room fragrances; essential oils for household use; room 
perfume sprays; perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, air deodorizers; air freshening preparations; room air 
fresheners; preparations for perfuming or fragrancing the air, 
namely, air deodorants; household deodorants, room deodorants 
for domestic use; preparations for neutralizing odors, namely, 
odor neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in 
the air; a l l  purpose disinfectants other than for laying or 
absorbing dust; insecticides; germicides. Used in CANADA since 
January 07, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément encens et cônes d'encens; articles 
d'assainissement de l'air parfumés, nommément parfums 
d'ambiance; huiles essentielles à usage domestique; parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits parfumés pour l'air 
ambiant, nommément désodorisants; produits d'assainissement 
de l'air; assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément assainisseurs d'air; désodorisants 
ménagers, désodorisants d'ambiance à usage domestique; 
produits pour neutraliser les odeurs, nommément produits 
désodorisants pour les tapis, les tissus et l'air; désinfectants tout 
usage autres que pour dépoussiérer ou absorber la poussière; 
insecticides; germicides. Employée au CANADA depuis 07 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,407,062. 2008/08/12. 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

SPORTSMAN'S CENTRE
SERVICES: Retail sporting goods store services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,407,069. 2008/08/12. McCain, Inc., 2365 Oak Ridge Way, 
Vista, California 92082, 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

TRANSPARITY
WARES: Computer software for monitoring and controlling 
intelligent transportation systems, namely, controlling traffic, and 
gathering data with respect to intelligent transportation systems. 
Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77401928 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance et le contrôle de 
systèmes de transport intelligents, nommément contrôle de la 
circulation et collecte de données concernant les systèmes de 
transport intelligents. Date de priorité de production: 20 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77401928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,112. 2008/08/13. MAIBEC INC., 660, rue Lenoir, Québec, 
QUÉBEC G1X 3W3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

WOODTOGO YOUR READY-TO-GO 
PROJECT

MARCHANDISES: Shingles, sidings, mouldings, wood for 
decks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bardeaux, parements, moulures, bois pour terrasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,119. 2008/08/13. Kiss My Face Corporation, a New York 
corporation, 144 Main Street, Gardiner, New York 12525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MOISTURE SHAVE
WARES: Personal care products, namely, shaving cream. Used
in CANADA since at least as early as April 1985 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under 
No. 3,199,912 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
crème à raser. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 1985 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 

janvier 2007 sous le No. 3,199,912 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,130. 2008/08/13. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, 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

TD RETAIL CARD SERVICES
SERVICES: Debit and credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de débit et de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,147. 2008/08/13. Conopco, Inc., 501 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL 
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

ARCTIC EDGE
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,148. 2008/08/13. Conopco, Inc., 501 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL 
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

CLEAN REACTION
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,313. 2008/08/14. Directed Electronics Canada, Inc., 188 
St. Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

CANMAX
WARES: Electronic interface devices, namely, transponders, 
databus interfaces for use in vehicle security and convenience 
systems comprising remote starters, remote car alarms, keyless 
entry units, engine interrupts and immobilizers, pager alarms, 
driving aids and vehicle door locks. Proposed Use in CANADA 
on wares.



Vol. 56, No. 2848 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2009 306 May 27, 2009

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données pour 
systèmes de sécurité et de dépannage de véhicules constitués 
de démarreurs à distance, d'alarmes d'automobile à distance, de 
systèmes d'ouverture sans clé, d'interrupteurs de moteur et 
d'antidémarreurs, d'alarmes de téléavertisseur, d'aides à la 
conduite automobile ainsi que de dispositifs de verrouillage de 
porte de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,318. 2008/08/14. 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

JAZATA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 

and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur,
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
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buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,320. 2008/08/14. Directed Electronics Canada, Inc., 188 
St. Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

OPTIMAX
WARES: Electronic interface devices, namely transponders, 
databus interfaces for use in vehicle anti-theft and convenience 
systems comprising remote starters, remote car alarms, keyless 
entry units, engine interrupts and immobilizers, and driving aids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données pour 
systèmes antivol et systèmes de caractéristiques des véhicules 
comprenant des démarreurs à distance, des alarmes 
d'automobile à distance, des unités d'accès sans clé, des 
interrupteurs de moteur et des dispositifs antidémarrage, ainsi 
que des aides à la conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,321. 2008/08/14. 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

VYLINX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 

infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
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de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles liés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 

calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,323. 2008/08/14. 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

ITESQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
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cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 

des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,324. 2008/08/14. 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

VERNETI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
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infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 

névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,330. 2008/08/14. Tate Access Floors Leasing, Inc., a 
Delaware corporation, 7510 Montevideo Rd., Jessup, Maryland 
20794, 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

AIRARREST
WARES: Brush-style grommets for addition and removal of wires 
and cables through plenum walls. Priority Filing Date: August 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 77/546,149 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-câbles en forme de brosse pour 
ajouter et enlever des fils et des câbles dans les espacements. 
Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,332. 2008/08/14. Colibri Corporation, 100 Niantic Avenue, 
Providence RI 02907, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DARLING DIAMONDS
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,407,406. 2008/08/15. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

THE BETTER CITY
SERVICES: Television broadcasting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,597. 2008/08/18. 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

AMERICORE
MARCHANDISES: Laminate flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Revêtements de sol stratifiés. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2008 on wares.

1,407,598. 2008/08/18. 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

LOVE THE DAY-TO-DAY

MARCHANDISES: Flooring products, namely, laminate flooring 
and vinyl flooring. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
stratifiés et revêtements de sol en vinyle. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on wares.

1,407,603. 2008/08/18. Sheplers, Inc., 6501 W. Kellog, Wichita, 
Kansas  67209, 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

YOUR COUNTRY, YOUR WAY
SERVICES: On-line retail store services featuring men's, 
women's, and children's clothing, boots, hats, and accessories, 
jewelry, belts, belt buckles, luggage, and home decor; Retail 
store services featuring men's, women's, and children's clothing, 
boots, hats, and accessories, jewelry, belts, belt buckles, 
luggage, and home décor; Mail order catalog services featuring 
men's, women's, and children's clothing, boots, hats, and 
accessories, jewelry, belts, belt buckles, luggage, and home 
decor. Priority Filing Date: May 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/483,596 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, bottes, chapeaux 
et accessoires, bijoux, ceintures, boucles de ceinture, valises et 
décoration intérieure; services de magasin de détail de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, bottes, chapeaux 
et accessoires, bijoux, ceintures, boucles de ceinture, valises et 
décoration intérieure; services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, bottes, chapeaux et accessoires, bijoux, ceintures, 
boucles de ceinture, valises et décoration intérieure. Date de 
priorité de production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/483,596 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,407,617. 2008/08/18. Give The Gift of Sight Foundation, 4000 
Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONESIGHT
SERVICES: (1) Charitable fund raising services, namely 
collecting funds for support of a not for profit organization which 
collects and distributes used eyewear, distributes new eyewear, 
and provides eye examination, optician and optometric services. 
(2) Charitable services, namely administering a program that 
collects and distributes used eyewear, and distributes new 
eyewear. Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/534,348 in 
association with the same kind of services (1); August 15, 2008, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/548,314 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour soutenir un 
organisme sans but lucratif qui recueille et redistribue des 
articles de lunetterie d'occasion, distribue des articles de 
lunetterie neufs et offre des services d'examen de la vue, 
d'opticien et d'optométriste. (2) Services de bienfaisance, 
nommément gestion d'un programme qui recueille et redistribue 
des articles de lunetterie d'occasion et distribue des articles de 
lunetterie neufs. Date de priorité de production: 30 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,348 en 
liaison avec le même genre de services (1); 15 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,314 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,618. 2008/08/18. Color Blind Clothing Company Inc., 200 
Ronson Drive, Suite 102, Toronto, ONTARIO M9W 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

COLORBLIND
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweaters and bandanas. 
(2) Stickers. (3) Jewellery, namely ornaments for vehicles. (4) 
Jewellery, namely, rings, necklaces, bracelets, pendants and 
ear-rings; Key Chains; Wallet Chains; Cuff Links, Shoes, Belt 
Buckles and Clothing, namely, pants and jeans. Used in 
CANADA since July 01, 2007 on wares (1), (2); June 01, 2008 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails et bandanas. (2) Autocollants. (3) Bijoux, nommément 
ornements pour véhicules. (4) Bijoux, nommément bagues, 
colliers, bracelets, pendentifs et boucles d'oreilles; chaînes 
porte-clés; chaînettes de portefeuilles; boutons de manchettes, 
chaussures, boucles de ceinture et vêtements, nommément 
pantalons et jeans. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (1), (2); 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,407,676. 2008/08/19. Prodigy Energy Recovery Systems Inc., 
1501 McGill College Avenue, Suite 2900, Montreal, QUEBEC 
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

ECODRAIN
WARES: Heat exchangers for the recovery of energy from waste 
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur pour la valorisation 
énergétique des résidus liquides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,677. 2008/08/19. INFRAREDX, INC., a Delaware 
corporation, 34 Third Avenue, Burlington, MA 01803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LIPISCAN
WARES: Medical spectroscopy device incorporating a catheter
and laser light source. Priority Filing Date: February 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/399,931 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de spectroscopie médicale 
comprenant un cathéter et un réflecteur de lumière laser. Date
de priorité de production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/399,931 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,717. 2008/09/04. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MAKE EVERY OCCASION A K-Y 
OCCASION

WARES: Massage o i l s  and lotions; body wash; topical 
preparations, namely sprays, gels and creams for enhancing 
sexual arousal; personal lubricants; vaginal moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lotions de massage; savon liquide 
pour le corps; préparations topiques, nommément produits à 
vaporiser, gels et crèmes pour stimuler l'excitation sexuelle; 
lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,726. 2008/08/12. Minoic Inc., 701 Rossland Road East, 
Suite 432, Whitby, ONTARIO L1N 9K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA, 
ONTARIO, L1J2K5

CAPTAIN GEORGE'S
WARES: (1) Prepared food for human consumption namely fish 
and chips, shrimp, scallops, chicken, souvlaki, hamburger 
sandwiches, salads, cole slaw, coffee, tea, chocolate (Hot), milk, 
fruit juices, chocolate milk, water (Spring), pop, potatoes (French 
fried), onion rings, poutine, gravy, peas (mushy), pies (fruit) and 
ice cream. (2) Clothing namely hats, bonnets, visors, shirts, golf 
shirts, jerseys, trousers, shorts, jackets, scarves, gloves, shoes 
and socks. (3) Paper (writing), signs, sign boards, envelopes, 
pens, pencils, plastic or paper bags for merchandise packaging, 
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mugs, cups, plates, magnets (decorative), posters, cards 
(business), appliqués (in form of decals), clip boards, banners 
(plastic), paper and paper (laminated) menus, containers for 
foods. SERVICES: Restaurant services including eat-in and 
take-out services. Used in CANADA since September 1992 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mets cuisinés pour la consommation 
humaine, nommément poisson-frites, crevettes, pétoncles, 
poulet, souvlaki, sandwiches au boeuf haché, salades, salade de 
chou, café, thé, chocolat (chaud), lait, jus de fruits, lait au 
chocolat, eau (eau de source), boissons gazeuses, pommes de 
terre (frites), rondelles d'oignon, poutine, sauces, petits pois (en 
purée), tartes (aux fruits) et crème glacée. (2) Vêtements, 
nommément chapeaux, bonnettes, visières, chemises, polos, 
jerseys, pantalons, shorts, vestes, foulards, gants, chaussures et 
chaussettes. (3) Papier (à lettres), panneaux, enseignes, 
enveloppes, stylos, crayons, plastique ou papier sacs pour 
l'emballage de marchandises, grandes tasses, tasses, assiettes, 
aimants (décoratifs), affiches, cartes (d'affaires), appliques (sous 
forme de décalcomanies), planchettes à pince, banderoles (en 
plastique), papier et menus en papier (laminés), contenants pour 
aliments. SERVICES: Services de restaurant, y compris services 
de mets à manger sur place et services de comptoir de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis septembre 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,730. 2008/08/12. Fifth Third Bancorp, 38 Fountain Square 
Plaza, Cincinnati, Ohio, 45263, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

BEYOND THE TRADITIONAL
SERVICES: Investment advisory services, funds investment 
services and investment management services. Priority Filing 
Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/522,322 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, services de 
placement de fonds et services de gestion de placements. Date
de priorité de production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,322 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,407,740. 2008/08/12. Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, # 103, Gumee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

BRIGHT STAR HEALTHCARE
SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing services; franchising services namely 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of a medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing business. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recrutement, de dotation et de 
placement de personnel médical et infirmier; services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation d'une entreprise offrant des services de 
recrutement, de dotation et de placement de personnel médical 
et infirmier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,747. 2008/08/13. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MYKEY
WARES: Automotive ignition key programmed with one or more 
configurable automotive operation modes. Priority Filing Date: 
April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/451,045 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clé de contact automobile programmée pour 
un ou ou plusieurs modes de fonctionnement configurables. 
Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,332. 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

ITRADE 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.

1,408,598. 2008/08/20. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
P.O.Box 1608, 43309 US Hwy. 19 N, Tarpon Springs, Florida, 
34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IRONKIDS
WARES: Clothing and apparel items, namely, fleece sweat 
shirts, sweat pants, sweat shorts and fleece jackets; sport shirts, 
sport shorts, t-shirts, hats, caps, swimwear, running shorts, pants 
and shirts, bicycling shorts, pant, shirts and jackets, outerwear 
coats and jackets, socks, gloves and athletic footwear and 
wetsuits. SERVICES: Entertainment services, namely, 
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arranging, presenting and conducting athletic swimming, cycling 
and running competitions. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément pulls d'entraînement molletonnés, pantalons et 
shorts d'entraînement ainsi que vestes molletonnées; chemises 
et shorts sport, tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements de 
bain, shorts de course, pantalons et chemises, shorts de vélo, 
pantalons, chemises et vestes, manteaux et vestes d'extérieur, 
chaussettes, gants ainsi qu'articles chaussants et combinaisons 
isothermes d'entraînement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation, présentation et tenue 
de compétitions de natation, de cyclisme et de course. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,654. 2008/08/26. 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

SCOTIAVERIFY
SERVICES: Customer authentication services for use in fraud 
prevention and fraud risk reduction in on-line transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'authentification de clients pour la 
prévention des fraudes et la réduction des risques de fraudes 
liées aux opérations en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,909. 2008/09/08. Endoceutics, Inc., 2989, rue de la 
Promenade, Quebec City, QUEBEC G1W 2J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

VAGINORM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of vaginal atrophy, decreased libido and sexual 
dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie vaginale, de la 
diminution de la libido et du dysfonctionnement sexuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,823. 2008/09/11. Star Produce Ltd., 366 Edson Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

STAR WORLDWIDE
WARES: Produce, namely fruit and vegetables. SERVICES:
Distributor of produce, namely fruit and vegetables, to 

wholesalers, food service companies and grocers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits et 
légumes. SERVICES: Distribution de produits agricoles, 
nommément de fruits et de légumes, aux grossistes, aux 
compagnies de services d'alimentation et aux épiciers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,372. 2008/09/19. 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

EXCLUSIVE INKS
WARES: storage containers and carrying cases for stamp pads, 
stamp pad inks, pens and markers. Used in CANADA since 
August 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement et mallettes de 
transport pour tampons encreurs, encres à tampons encreurs, 
stylos et marqueurs. Employée au CANADA depuis 10 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,411,646. 2008/09/22. Give the Gift of Sight Foundation, (a 
legal entity), 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio  45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable services, namely administering a 
program that collects and distributes used eyewear and 
distributes new eyewear; charitable fund raising services, namely 
collecting funds for support of a not for profit organization which 
collects and distributes used eyewear, distributes new eyewear, 
and provides eye examination, optician and optometric services; 
eye examination, optician and optometric services, charitable 
services, namely providing new and used eyewear to those in 
need at no cost to the recipients. Priority Filing Date: September 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77575348 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément gestion d'un 
programme qui collecte et distribue des articles de lunetterie 
usagés et qui distribue des articles de lunetterie neufs; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds pour soutenir un organisme sans but lucratif 
qui collecte et distribue des articles de lunetterie usagés, qui 
distribue des articles de lunetterie neufs et qui offre des services 
d'examen de la vue, d'opticien et d'optométrie; services 
d'examen de la vue, d'opticien et d'optométrie, services de 
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bienfaisance, nommément offre d'articles de lunetterie usagés et 
neufs gratuitement aux personnes en ayant besoin. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77575348 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,412,177. 2008/09/25. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ST. PAULS
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/435,433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,565. 2008/10/07. OMEGA PROTEIN, INC., a legal entity, 
2105 City West Blvd., Suite 500, Houston, Texas 77042-2838, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OMEGAPURE
WARES: Dietary supplements, namely, fish oil in capsule form. 
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,536,514 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément huile 
de poisson en capsules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 
3,536,514 en liaison avec les marchandises.

1,417,549. 2008/11/07. 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

CARTE SCOTIA

SERVICES: Operation of a loyalty rewards program; interact 
direct payment services; banking services; debit card services; 
advertising and promotional services in respect of a loyalty 
rewards program by means of brochures, newsletters, posters, 
billboards, newspaper ads, television commercials and internet
ads. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation; service 
de paiement direct; services bancaires; services de cartes de 
débit; services de publicité et de promotion ayant trait au 
programme de fidélisation sous forme de brochures, de 
cyberlettres, d'affiches, de panneaux d'affichage, d'annonces de 
journaux, d'annonces publicitaires télévisées et d'annonces sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les services.

1,417,550. 2008/11/07. 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

SCOTIACARD
SERVICES: Operation of a loyalty rewards program; interact 
direct payment services; banking services; debit card services; 
advertising and promotional services in respect of a loyalty 
rewards program by means of brochures, newsletters, posters, 
billboards, newspaper ads, television commercials and internet 
ads. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation; service 
de paiement direct; services bancaires; services de cartes de 
débit; services de publicité et de promotion ayant trait au 
programme de fidélisation sous forme de brochures, de 
cyberlettres, d'affiches, de panneaux d'affichage, d'annonces de 
journaux, d'annonces publicitaires télévisées et d'annonces sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les services.

1,418,125. 2008/11/13. 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

BE ACTIVE COLLECTION BY 
WARNER'S

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, undergarments, underclothes, 
lingerie, foundation garments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,418,126. 2008/11/13. 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

SUPPORT COLLECTION BY 
WARNER'S

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, undergarments, underclothes, 
lingerie, foundation garments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,127. 2008/11/13. 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

WARNER'S ESSENTIALS
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, undergarments, underclothes, 
lingerie, foundation garments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,184. 2008/11/13. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SURE SEED
WARES: (1) Fertilizers for domestic, agricultural and horticultural 
use; soil amendments, soil conditioners, and soil improving 
agents for domestic, agricultural and horticultural use; plant food; 
potting soil; planting soil; growing media for plants; humus; 
manure; peat; compost; and loam. (2) Grass seed; grass 
products, namely, grass sod and grass plugs; top soil; mulch; 
raw bark; peat moss; combination of grass seed, fertilizer and 
mulch for the purpose of lawn repair; top soil containing fertilizer. 
Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77475272 in association with the 
same kind of wares (1); May 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77475274 in association 

with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais à usage domestique, agricole et 
horticole; amendements de sol, conditionneurs de sol et agents 
d'amélioration du sol à usage domestique, agricole et horticole; 
produits nutritifs pour plantes; terreau de rempotage; terreau de 
plantation; milieu de croissance pour plantes; humus; fumier; 
tourbe; compost; terreau. (2) Semences de gazon; produits de 
gazon, nommément gazon de placage et gazon en plaques; 
terre végétale; paillis; écorce non traitée; mousse de tourbe; 
mélange de semences de gazon, d'engrais et de paillis pour 
remettre la pelouse en état; terre végétale contenant de 
l'engrais. Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77475272 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77475274 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,521. 2008/11/17. 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 MOMENTUM
SERVICES: Credit card services; cash back loyalty rewards 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de 
fidélisation avec remise en argent. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,419,870. 2008/11/27. 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 MYTRADE
SERVICES: Investment brokerage services; online trading 
services; discount brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services de 
commerce en ligne; services de courtage réduit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,419,871. 2008/11/27. 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 WETRADE
SERVICES: Investment brokerage services; online trading 
services; discount brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de courtage en placements; services de 
commerce en ligne; services de courtage réduit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,421,794. 2008/12/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
publicité, de promotion et de marketing, nommément 
programmes publicitaires pour magasins de détail, programmes 
de distribution d'échantillons de produits en magasin et à 
l'occasion d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
tous liés à la distribution et à la vente de boissons gazeuses, de 
sirops et de concentrés utilisés dans la préparation des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,876. 2008/12/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 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 
background of the drawing is black.  The words COCA-COLA 

are red outlined in silver.  The word ZERO is white.  The ribbon 
design is silver.

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2005 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les mots COCA-COLA 
sont rouges avec un contour argent. Le mot ZERO est blanc. Le 
ruban est argenté.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
publicité, de promotion et de marketing, nommément 
programmes publicitaires pour magasins de détail, programmes 
de distribution d'échantillons de produits en magasin et à 
l'occasion d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
tous liés à la distribution et à la vente de boissons gazeuses, de 
sirops et de concentrés utilisés dans la préparation des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,887. 2008/12/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
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préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
publicité, de promotion et de marketing, nommément 
programmes publicitaires pour magasins de détail, programmes 
de distribution d'échantillons de produits en magasin et à 
l'occasion d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
tous liés à la distribution et à la vente de boissons gazeuses, de 
sirops et de concentrés utilisés dans la préparation des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,889. 2008/12/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 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 
background of the drawing is black.  The words COCA-COLA 
are red outlined in silver.  The word ZERO and REAL COCA-
COLA TASTE are white. The Ribbon design is silver.

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les mots COCA-COLA 
sont rouges avec un tracé argenté. Les mots ZERO et REAL 
COCA-COLA TASTE sont blancs. Le ruban est argent.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
publicité, de promotion et de marketing, nommément 
programmes publicitaires pour magasins de détail, programmes 
de distribution d'échantillons de produits en magasin et à 
l'occasion d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
tous liés à la distribution et à la vente de boissons gazeuses, de 
sirops et de concentrés utilisés dans la préparation des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,917. 2008/12/15. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

POOL PARTY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,453. 2008/12/19. The Jim Henson Company, Inc., 1416 
North La Brea Avenue, Los Angeles, CA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SID THE SCIENCE KID
WARES: Personal care products, namely shampoos, hair 
conditioners, skin soaps, bubble baths, skin moisturizers, suntan 
lotion, oral care products, namely toothpaste, electric 
toothbrushes, non-electric toothbrushes, dental floss, 
mouthwash; wound care products, namely bandages; bicycles, 
bicycle accessories, namely baskets adapted for bicycles, 
athletic protective pads, bicycle horns, locks, back packs, first-
aid kits, gloves, helmets, seats; home furnishings and decor 
items for children, namely bedding, bed sheets, blankets, 
comforters, pillows, cloth towels, beach towels, lamps, clocks, 
picture frames, hampers, laundry bags, room decor items for 
children namely curtains, rugs, textile wall hangings. Priority
Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/508,569 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings, revitalisants, savons de toilette, bains moussants, 
hydratants pour la peau, lait solaire, produits de soins 
buccodentaires, nommément dentifrice, brosses à dents 
électriques, brosses à dents autres qu'électriques, soie dentaire, 
rince-bouche; produits de traitement des plaies, nommément 
pansements; vélos, accessoires de vélo, nommément paniers à 
vélos, coussinets protecteurs de sport, avertisseurs de vélo, 
cadenas, sacs à dos, trousses de premiers soins, gants, 
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casques, sièges; mobilier et articles de décoration pour enfants, 
nommément literie, draps, couvertures, édredons, oreillers, 
serviettes, serviettes de plage, lampes, horloges, cadres, paniers 
à linge, sacs à linge, articles décoratifs de chambre d'enfants, 
nommément rideaux, carpettes, pièces murales en textile. Date
de priorité de production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,458. 2008/12/19. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

AUGUSTA
WARES: Doors, door lites, side lites and transom lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building purposes. Priority Filing Date: July 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/515508 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, fenêtres de porte, fenêtres latérales 
et impostes, tous étant des panneaux de verre et de plastique 
pour portes et cadres de porte; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 07 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/515508 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,656. 2008/12/22. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOME DEFENSE MAX
WARES: (1) Mouse traps; rat traps. (2) Ant traps, ant baits. 
Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/504,612 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Souricières; pièges à rats. (2) Pièges à 
fourmis, appâts à fourmis. Date de priorité de production: 20 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/504,612 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,273. 2009/01/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOP UP YOUR BODY'S DEFENSES

WARES: (1) Foods and ingredients of foods, namely, bases for 
making milkshakes, namely prepared mixes for making 
milkshakes; bonbons, breakfast cereals, brownies, bubble gum, 
cake mixes, cakes, candy, candy bars, candy cake decorations, 
candy coated apples, candy coated popcorn, candy decorations 
for cakes, candy mints, cappuccino, caramel popcorn, caramels, 
cereal based snack food, chocolate chips, chocolate covered 
nuts, chocolate fondue, chocolate food beverages not being 
dairy-based or vegetable based, dairy-based beverages, 
chocolate mousse, chocolate powder, chocolate syrup, 
chocolate topping, chocolate truffles, chocolate-based fillings for 
cakes and pies, chocolate-based ready-to-eat food bars, cocoa, 
cocoa mixes, cocoa-based ingredients in confectionery products, 
coffee, coffee-based beverages containing milk, cones for ice 
cream, confectionery chips for baking, cookies, crackers, dessert 
mousse, dessert soufflés, dough, doughnuts, dulce de leche, 
dumplings, éclairs, edible cake decorations, espresso, extracts 
used as food flavouring, flavoured and sweetened gelatines, 
flavoured ices, flavoured sweetened gelatin desserts, flavouring 
syrup, flour, frosting mixes, frostings, frozen confections, frozen 
custards, frozen yogurt, granola, granola-based snack bars, ices, 
ice cream, ice cream drinks, ice cream substitutes, icing, icing 
mixes, marshmallow topping, marshmallows, meals consisting 
primarily of frozen, prepared or packaged pasta or rice, 
milkshakes, mixes for bakery goods, muesli, muffins, natural
sweeteners, oatmeal, pancake mixes, pancake syrup, pancakes, 
parfaits, pastries, pies, popped corn, processed cereals, 
processed grains, processed oats, processed popcorn, 
processed unpopped corn, propolis for food purposes, puddings, 
puffed corn snacks, ready to eat cereal derived food bars, rice 
cakes, rice-based snack foods, rolled oats, rolls, bread, sauces, 
namely vegetable, meat, poultry, fish, seafood, rice, pasta and 
tomato sauces; seasoned coatings for meat, fish, poultry, 
seasonings, namely dry seasoned coating mixes and dry savory 
spices; shakes, sherbet, snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped corn, sorbet, soy-
based ice cream substitute, sugar, sugar substitutes, table syrup, 
tapioca, tarts, tea, tea for infusions, tea-based beverages with 
fruit flavouring, topping syrups, waffles, wheat-based snack 
foods, yogurt, yogurt drinks and non-alcoholic carbonated and 
non-carbonated fruit drinks. (2) Unprocessed cereals; 
unprocessed, raw and fresh dates; unprocessed, raw and fresh 
fruits, namely, apples, apricots, bananas, blueberries, lemons, 
oranges, peaches; unprocessed, raw and fresh ginger; 
unprocessed grains for eating; unprocessed, raw and fresh 
herbs; unprocessed, raw and fresh nuts; unprocessed, raw and 
fresh oats; unprocessed, raw and fresh vegetables, namely, 
artichokes, asparagus, avocados, bean sprouts, beans, beets, 
cabbage, chives, coconuts, corn, garlic, ginger, mushrooms, 
olives, onions, peppers, potatoes, quince, sweet potatoes, 
tomatoes, truffles, yams, zucchini; unprocessed, raw and fresh 
wheat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments et ingrédients d'aliments, 
nommément bases pour faire des laits frappés, nommément 
mélanges préparés pour faire des laits frappés; bonbons, 
céréales de déjeuner, carrés au chocolat, gomme, préparations 
pour gâteau, gâteaux, bonbons, barres de friandises, 
décorations en bonbons pour gâteaux, pommes enduites de 
bonbon, maïs éclaté enduit de bonbon, bonbons décoratifs pour 
gâteaux, bonbons à la menthe, cappuccino, maïs éclaté au 
caramel, caramels, grignotines à base de céréales, grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, fondue au chocolat, 
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boissons alimentaires au chocolat qui ne sont pas à base de 
produits laitiers ou de légumes, boissons à base de produits 
laitiers, mousse au chocolat, chocolat en poudre, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, fourrages à 
base de chocolat pour gâteaux et tartes, barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à servir, cacao, mélanges à cacao, 
ingrédients à base de cacao pour les produits de confiserie, 
café, boissons à base de café contenant du lait, cornets pour 
crème glacée, granules de confiserie pour la cuisson, biscuits, 
craquelins, mousse, soufflés, pâte, beignes, dulce de leche, 
dumplings, éclairs, décorations à gâteau comestibles, expresso, 
extraits utilisés comme agent aromatisant, gélatines aromatisées 
et sucrées, glaces aromatisées, desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés, sirop aromatisant, farine, mélanges à 
glaçage, glaçage, friandises surgelées, flans congelés, yogourt 
glacé, musli, barres de collation à base de céréales, glaces, 
crème glacée, boissons à la crème glacée, substituts de crème 
glacée, glaçage, mélanges à glaçage, garniture à la guimauve, 
guimauves, repas constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz congelés, préparés ou emballés, laits 
fouettés, mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
musli, muffins, édulcorants naturels, gruau, mélanges à crêpes, 
sirop à crêpes, crêpes, parfaits, pâtisseries, tartes, maïs soufflé, 
céréales transformées, avoine transformée, maïs éclaté 
transformé, maïs à éclater traité, propolis à usage alimentaire, 
crèmes-desserts, grignotines de maïs soufflé, barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales, gâteaux de riz, 
grignotines à base de riz, flocons d'avoine, petits pains, pain, 
sauces, nommément sauces aux légumes, sauces à la viande, 
sauces à la volaille, sauces de poisson, sauces pour fruits de 
mer, sauces pour le riz, sauces pour pâtes alimentaires et 
sauces tomate; enrobages assaisonnés pour la viande, le 
poisson, la volaille, les assaisonnements, nommément 
préparations sèches pour garniture assaisonnée et épices 
aromatiques séchées; laits fouettés, sorbet, mélanges de 
grignotines constitués principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix confites et/ou de maïs soufflé, sorbet, succédané de 
crème glacée à base de soya, sucre, succédanés de sucre, sirop 
de table, tapioca, tartelettes, thé, thé pour infusions, boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits, sirops de nappage, gaufres, 
grignotines à base de blé, yogourt, boissons à base de yogourt 
ainsi que boissons aux fruits non alcoolisées gazéifiées et non 
gazéifiées. (2) Céréales non transformées; dattes non 
transformées, crues et fraîches; fruits non transformés, crus et 
frais, nommément pommes, abricots, bananes, bleuets, citrons, 
oranges, pêches; gingembre non transformé, cru et frais; 
céréales non transformées pour la consommation; fines herbes 
non transformées, crues et fraîches; noix non transformées, 
crues et fraîches; avoine non transformée, crue et fraîche; 
légumes non transformés, crus et frais, nommément artichauts, 
asperges, avocats, germes de haricots, haricots, betteraves, 
choux, ciboulette, noix de coco, maïs, ail, gingembre, 
champignons, olives, oignons, piments, pommes de terre, 
coings, patates douces, tomates, truffes, ignames, courgettes; 
blé non transformé, cru et frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,433. 2009/02/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HOT GINGER
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,590. 2009/02/03. OMS Investments, Inc., 10240 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAXGUARD
WARES: Fertilizers; fertilizers containing pesticides, herbicides, 
insecticides, and fungicides; pesticides, herbicides, insecticides 
and fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; engrais contenant des pesticides, 
des herbicides, des insecticides et des fongicides; pesticides, 
herbicides, insecticides et fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,007. 2009/02/06. 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

WARNER'S FREEDOM BACK
WARES: Bras. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77656332 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77656332 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,008. 2009/02/06. 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

OLGA FREEDOM BACK
WARES: Bras. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77656310 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77656310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,353. 2009/02/10. Rodney Webster, 34111 York Avenue, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MUSIC FOR WEE FOLK
WARES: (1) Printed publications in the field of music, namely, 
instruction books, lesson books, workbooks, flash cards, 
manuals and guides. (2) Pre-recorded audio cassettes featuring 
music and lessons in music. (3) Pre-recorded CD-ROMS 
featuring music and lessons in music. (4) Computer games 
featuring music. (5) Board and card games featuring music, 
music history and rhythm. SERVICES: (1) Operation of a music 
school providing group and individual lessons in ear, eye, and 
body skills coordination; rhythm and aural training; listening and 
score reading; harmony, history, composition, theory and 
conducting; and music instruments namely, piano and music 
keyboards, violin, cello, ukulele, guitar, recorder, flute, clarinet, 
trumpet, trombone, and percussion for children. (2) Teaching 
and preparing students for concert performances in the field of 
music. (3) Training and certifying others to be teachers in the 
field of music. (4) Testing, conducting examinations, and issuing 
certificates all in the field of music. (5) Operation of an interactive 
website providing activity pages and games in the field of music, 
information in the field of music, and online social forums for 
networking. (6) Franchising and licensing services, namely 
offering technical assistance in the field of music studies and in 
the establishment and operation of music schools. (7) Operation 
of a music school teaching music and music appreciation to 
infants and toddlers and their caregivers and to expectant 
parents. (8) Music therapy for treatment of developmental 
disabilities and autism. (9) Providing programs in ear, eye, and 
body skills coordination; rhythm and aural training; listening and 
score reading; harmony, history, composition, theory and 
conducting; and music instruments namely, piano and music 
keyboards, violin, cello, ukulele, guitar, recorder, flute, clarinet, 
trumpet, trombone, and percussion for children. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1), (2) and 
on services (1), (9); 1996 on services (2); June 2006 on services 

(3); 2008 on services (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5) and on services (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de la musique, nommément livrets d'instructions, livres de cours, 
cahiers, cartes éclair, manuels et guides. (2) Cassettes audio 
préenregistrées contenant des oeuvres musicales et des leçons 
de musique. (3) CD-ROM préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales et des leçons de musique. (4) Jeux informatiques 
ayant trait à la musique. (5) Jeux de table et de cartes portant 
sur la musique, l'histoire de la musique et le rythme. SERVICES:
(1) Exploitation d'une école de musique offrant des cours de 
coordination visuelle, auditive et corporelle; éducation au rythme 
et de l'oreille; écoute et lecture de partitions; théorie sur 
l'harmonie, l'histoire, la composition et la direction d'orchestres; 
instruments de musique, nommément pianos et claviers, violons, 
violoncelles, ukuleles, guitares, enregistreurs, flûtes, clarinettes, 
trompettes, trombones et percussions pour enfants. (2) 
Enseignement et préparation des élèves pour des concerts dans 
le domaine de la musique. (3) Formation et certification de tiers 
en vue d'être enseignants dans le domaine de la musique. (4) 
Tests, tenue d'examens et délivrance de certificats dans le 
domaine de la musique. (5) Exploitation d'un site web interactif 
offrant des pages d'activités et de jeux dans le domaine de la 
musique, de l'information dans le domaine de la musique et des 
forums en ligne à des fins de réseautage. . (6) Franchisage et 
services d'octroi de licences, nommément aide technique dans 
le domaine de l'étude de la musique, de la mise sur pied et de 
l'exploitation d'écoles de musique. (7) Exploitation d'une école 
de musique et d'initiation musicale offerts aux bébés et aux tout-
petits ainsi qu'à leurs moniteurs et aux futurs parents. (8) 
Musicothérapie pour le traitement des handicaps 
développementaux et de l'autisme. (9) Offre de programmes de 
coordination de l'oreille, des yeux et du corps; éducation sur le 
rythme et de l'oreille; écoute et lecture de partitions; harmonie, 
histoire, théorie, composition et direction d'orchestre; 
instruments de musique, nommément pianos et claviers, violons, 
violoncelles, ukuleles, guitares, flûtes à bec, flûtes, clarinettes, 
trompettes, trombones et percussions pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (9); 
1996 en liaison avec les services (2); juin 2006 en liaison avec 
les services (3); 2008 en liaison avec les services (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,427,552. 2009/02/11. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MADE WITH PEACE, LOVE AND 
HAPPINESS.

WARES: Personal care products and cosmetics and perfumery 
products, namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau 
de toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, essential oils for personal use; body oil, body scrub, body 
powder, body wash, body butter, body cream, face cream, eye 
cream, l ip  cream, cuticle cream, hand cream, foot cream, 
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shaving cream, shaving gel; bubble bath, shower gel, shower 
cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin exfoliators; eye gels, 
facial masks, face mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand 
lotion, face lotion, skin moisturizers, non-medicated face 
cleansers, non-medicated hand cleansers; body soap, face 
soap, hand soap; deodorants and antiperspirants for personal 
use; sunless tanning lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, 
bronzing lotion; hair shampoo and conditioner, hair styling gel, 
hair spray; makeup, namely, foundation, blush, eye shadow, eye 
pencils, mascara, lipstick, lip balm, lip color, lip gloss, lip pencils, 
makeup remover; nail polish, nail polish remover; Clothing, 
namely, swimsuits, beach cover-ups, sarongs, blouses, shirts, t-
shirts, tank tops, halter tops, sweaters, knit tops, vests, skirts, 
dresses, gowns, bras, bra tops, bustier, camisoles, boxer shorts, 
panties, underpants, undershirts, underwear, slips, lingerie, night 
shirts, pajamas, suits, body suits, jogging suits, sweat pants, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, trousers, slacks, jeans, 
capris, shorts, leggings, leg warmers, leotards, tights, stockings, 
pantyhose, socks, caps, hats, coats, blazers, jackets, gloves, 
mittens, scarves, headbands, wristbands, belts, boots, shoes, 
slippers, sandals, sneakers. SERVICES: Retail store services, 
mail order catalog services and on-line retail store services all 
featuring clothing, perfumery products, bags, jewelry and 
accessories, bedding and footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 
produit parfumé à asperger pour le corps, huiles essentielles à 
usage personnel; huile pour le corps, désincrustant pour le 
corps, poudre pour le corps, savon liquide pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, crème pour le visage, crème 
contour des yeux, crème pour les lèvres, crèmes pour cuticules, 
crème à mains, crème pour les pieds, crème à raser, gel à raser; 
bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage non 
médicamenteux, nettoyants pour les mains non médicamenteux; 
savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains; 
déodorants et antisudorifiques; lotion autobronzante, lait solaire, 
lotion solaire, lotion bronzante; shampooing et revitalisant, gel 
coiffant, fixatif; maquillage, nommément fond de teint, fard à 
joues, ombre à paupières, crayons pour les yeux, mascara, 
rouge à lèvres, baume à lèvres, couleur à lèvres, brillant à 
lèvres, crayons à lèvres, démaquillant; vernis à ongles, 
dissolvant; vêtements, nommément maillots de bain, cache-
maillots, sarongs, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, chandails, hauts en tricot, gilets, jupes, 
robes, peignoirs, soutiens-gorge, hauts soutiens-gorge, bustier, 
camisoles, boxeurs, culottes, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, slips, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, costumes, 
combinés-slips, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons capris, shorts, caleçons longs, jambières, maillots, 
collants, bas, bas-culottes, chaussettes, casquettes, chapeaux, 
manteaux, blazers, vestes, gants, mitaines, foulards, bandeaux, 
serre-poignets, ceintures, bottes, chaussures, pantoufles, 

sandales, espadrilles. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne offrant vêtements, 
produits de parfumerie, sacs, bijoux et accessoires, literie et 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,553. 2009/02/11. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

THINK GREEN. LIVE PINK!
WARES: Personal care products and cosmetics and perfumery 
products, namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau 
de toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, essential oils for personal use; body oil, body scrub, body 
powder, body wash, body butter, body cream, face cream, eye 
cream, lip cream, cuticle cream, hand cream, foot cream, 
shaving cream, shaving gel; bubble bath, shower gel, shower 
cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin exfoliators; eye gels, 
facial masks, face mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand 
lotion, face lotion, skin moisturizers, non-medicated face 
cleansers, non-medicated hand cleansers; body soap, face 
soap, hand soap; deodorants and antiperspirants for personal 
use; sunless tanning lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, 
bronzing lotion; hair shampoo and conditioner, hair styling gel, 
hair spray; makeup, namely, foundation, blush, eye shadow, eye 
pencils, mascara, lipstick, lip balm, lip color, lip gloss, lip pencils, 
makeup remover; nail polish, nail polish remover; Clothing, 
namely, swimsuits, beach cover-ups, sarongs, blouses, shirts, t-
shirts, tank tops, halter tops, sweaters, knit tops, vests, skirts, 
dresses, gowns, bras, bra tops, bustier, camisoles, boxer shorts, 
panties, underpants, undershirts, underwear, slips, lingerie, night 
shirts, pajamas, suits, body suits, jogging suits, sweat pants, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, trousers, slacks, jeans, 
capris, shorts, leggings, leg warmers, leotards, tights, stockings, 
pantyhose, socks, caps, hats, coats, blazers, jackets, gloves, 
mittens, scarves, headbands, wristbands, belts, boots, shoes, 
slippers, sandals, sneakers. SERVICES: Retail store services, 
mail order catalog services and on-line retail store services all 
featuring clothing, perfumery products, bags, jewelry and 
accessories, bedding and footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 
produit parfumé à asperger pour le corps, huiles essentielles à 
usage personnel; huile pour le corps, désincrustant pour le 
corps, poudre pour le corps, savon liquide pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, crème pour le visage, crème 
contour des yeux, crème pour les lèvres, crèmes pour cuticules, 
crème à mains, crème pour les pieds, crème à raser, gel à raser; 
bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; 
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lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage non 
médicamenteux, nettoyants pour les mains non médicamenteux; 
savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains; 
déodorants et antisudorifiques; lotion autobronzante, lait solaire, 
lotion solaire, lotion bronzante; shampooing et revitalisant, gel 
coiffant, fixatif; maquillage, nommément fond de teint, fard à 
joues, ombre à paupières, crayons pour les yeux, mascara, 
rouge à lèvres, baume à lèvres, couleur à lèvres, brillant à 
lèvres, crayons à lèvres, démaquillant; vernis à ongles, 
dissolvant; vêtements, nommément maillots de bain, cache-
maillots, sarongs, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, chandails, hauts en tricot, gilets, jupes, 
robes, peignoirs, soutiens-gorge, hauts soutiens-gorge, bustier, 
camisoles, boxeurs, culottes, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, slips, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, costumes, 
combinés-slips, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons capris, shorts, caleçons longs, jambières, maillots, 
collants, bas, bas-culottes, chaussettes, casquettes, chapeaux, 
manteaux, blazers, vestes, gants, mitaines, foulards, bandeaux, 
serre-poignets, ceintures, bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, espadrilles. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne offrant vêtements, 
produits de parfumerie, sacs, bijoux et accessoires, literie et 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,555. 2009/02/20. Capital City Shopping Centre Limited, 
c/o 20 Vic Management Inc., Billings Bridge Centre, 2277 
Riverside Drive, Suite 208, Ottawa, ONTARIO K1H 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BILLINGS BRIDGE CENTRE
SERVICES: Operation of shopping centre; operation of 
commercial office complex; providing, via web site, information 
regarding retail shopping services and trends in fashion 
products, personal beauty products and products for home 
decorating. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; exploitation 
d'un grand ensemble de bureaux commerciaux; offre, sur un site 
Web, d'information ayant trait aux services et aux tendances de 
magasinage au détail concernant les produits de mode, de 
beauté et de décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,429,452. 2009/03/02. OMS INVESTMENTS, INC., (a 
corporation organized under the laws of the State of Delaware), 
10250 Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SLUG B GON

WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,236. 2009/03/09. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG CRYSTAL FHD ENGINE
WARES: Television sets, DVD players and home theater 
systems comprising televisions, DVD players, audio amplifiers 
and audio speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, lecteurs de DVD et chaînes de 
cinéma maison composés de téléviseurs, de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,476. 2009/03/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SOFT & PURE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

807,217-1. 2007/02/09. (TMA677,617--2006/11/24) NISSHIN 
SEIFUN GROUP INC., 25, Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8441, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2001 under No. 2,453,368 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2001 sous le No. 2,453,368 en liaison avec les marchandises.

850,313-1. 2008/08/14. (TMA505,521--1998/12/15) DAEMAR 
INC., 861 CRANBERRY COURT, OAKVILLE, ONTARIO L6L 
6J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DMR
WARES: Shaft repair sleeves and wear sleeves. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Manchons de réparation d'arbres et 
manchons d'usure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA740,259. May 15, 2009. Appln No. 1,307,290. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Waverly Plastics Company, Inc.

TMA740,260. May 15, 2009. Appln No. 1,307,356. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Staples Canada Inc.

TMA740,261. May 14, 2009. Appln No. 1,348,046. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Wild Mountain Designs, A 
Partnership of Wade Meisinger and Marnie Meisinger.

TMA740,262. May 14, 2009. Appln No. 1,372,080. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. González Arteche Mauricio.

TMA740,263. May 15, 2009. Appln No. 1,309,846. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Cliche d.o.o.

TMA740,264. May 15, 2009. Appln No. 1,310,315. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Wyndham Hotels and Resorts, LLC.

TMA740,265. May 15, 2009. Appln No. 1,318,329. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Unilin Flooring B.V.B.A.

TMA740,266. May 15, 2009. Appln No. 1,333,607. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Pinewood Shepperton Plc.

TMA740,267. May 15, 2009. Appln No. 1,335,523. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. HALO ART INC.

TMA740,268. May 15, 2009. Appln No. 1,256,693. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS (a Corporation of Illinois).

TMA740,269. May 15, 2009. Appln No. 1,257,323. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. SOMANG COSMETICS CO., LTD.

TMA740,270. May 15, 2009. Appln No. 1,370,242. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. John I. Haas, Inc.(corporation 
Delaware).

TMA740,271. May 15, 2009. Appln No. 1,380,313. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. 
KG.

TMA740,272. May 15, 2009. Appln No. 1,388,546. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Antonio Cicciarello.

TMA740,273. May 15, 2009. Appln No. 1,335,536. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. A partnership of James Connelly and 
Peter De Sousa doing business as Masterpieces.

TMA740,274. May 15, 2009. Appln No. 1,377,394. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. 6744109 Canada Inc.

TMA740,275. May 15, 2009. Appln No. 1,195,387. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA740,276. May 15, 2009. Appln No. 1,266,773. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Inversiones Cousino Macul S.A.

TMA740,277. May 15, 2009. Appln No. 1,210,752. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Nycomed GmbH.

TMA740,278. May 15, 2009. Appln No. 1,210,751. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Nycomed GmbH.

TMA740,279. May 15, 2009. Appln No. 1,336,886. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Learn.com, Inc.

TMA740,280. May 15, 2009. Appln No. 1,277,540. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

TMA740,281. May 15, 2009. Appln No. 1,278,307. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Hagemeyer North America, Inc.

TMA740,282. May 15, 2009. Appln No. 1,342,055. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Metropol Ceramicas, S.L.

TMA740,283. May 15, 2009. Appln No. 1,338,585. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA740,284. May 15, 2009. Appln No. 1,388,545. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Antonio Cicciarello.

TMA740,285. May 15, 2009. Appln No. 1,278,308. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Hagemeyer North America, Inc.

TMA740,286. May 15, 2009. Appln No. 1,302,341. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Wellesley Institute.

TMA740,287. May 15, 2009. Appln No. 1,302,392. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Wellesley Institute.

TMA740,288. May 15, 2009. Appln No. 1,304,312. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA740,289. May 15, 2009. Appln No. 1,304,313. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA740,290. May 15, 2009. Appln No. 1,343,710. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Dancap Productions Inc.

TMA740,291. May 15, 2009. Appln No. 1,343,714. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Dancap Productions Inc.
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TMA740,292. May 15, 2009. Appln No. 1,343,716. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Dancap Productions Inc.

TMA740,293. May 15, 2009. Appln No. 1,362,478. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA740,294. May 15, 2009. Appln No. 1,343,530. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. FremantleMedia Operations BV.

TMA740,295. May 15, 2009. Appln No. 1,241,322. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. CD3, Inc.

TMA740,296. May 15, 2009. Appln No. 1,368,942. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA740,297. May 15, 2009. Appln No. 1,367,352. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. EnFuture Corp.

TMA740,298. May 15, 2009. Appln No. 1,380,681. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Robert Baril.

TMA740,299. May 15, 2009. Appln No. 1,368,584. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Alex Vander Hoeven.

TMA740,300. May 15, 2009. Appln No. 1,291,331. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Intelligent Air Solutions Inc.

TMA740,301. May 15, 2009. Appln No. 1,378,393. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Allseating Corporation.

TMA740,302. May 15, 2009. Appln No. 1,383,389. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Open Source Order Sets LTD.

TMA740,303. May 15, 2009. Appln No. 1,305,952. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Aetrex Wordwide, Inc. (a New Jersey 
Corporation).

TMA740,304. May 15, 2009. Appln No. 1,404,900. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA740,305. May 15, 2009. Appln No. 1,397,370. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. 1459243 Ontario Inc.

TMA740,306. May 15, 2009. Appln No. 1,381,079. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. THE GARDEN BASKET FOOD 
MARKETS INCORPORATED.

TMA740,307. May 15, 2009. Appln No. 1,381,660. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. 1459243 Ontario Inc.

TMA740,308. May 15, 2009. Appln No. 1,381,930. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. A. Bosa & Co. Ltd.

TMA740,309. May 15, 2009. Appln No. 1,383,320. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. FPI Fireplace Products International 
Ltd.

TMA740,310. May 15, 2009. Appln No. 1,384,150. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. RoadLink USA, Inc.

TMA740,311. May 15, 2009. Appln No. 1,384,196. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. D B Industries, Inc.

TMA740,312. May 15, 2009. Appln No. 1,385,169. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA740,313. May 15, 2009. Appln No. 1,382,182. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. HERE 2 THERE FREIGHT 
MANAGEMENT INC.

TMA740,314. May 15, 2009. Appln No. 1,385,503. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. DONN SMITH INC.

TMA740,315. May 15, 2009. Appln No. 1,385,504. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. DONN SMITH INC.

TMA740,316. May 15, 2009. Appln No. 1,386,054. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Sidense Corp.

TMA740,317. May 15, 2009. Appln No. 1,386,457. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Brewster Inc.

TMA740,318. May 15, 2009. Appln No. 1,386,899. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. RPM Technologies Corporation.

TMA740,319. May 15, 2009. Appln No. 1,386,900. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. RPM Technologies Corporation.

TMA740,320. May 15, 2009. Appln No. 1,386,994. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ROBERT LATCHMAN.

TMA740,321. May 15, 2009. Appln No. 1,387,469. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. EVONIK DEGUSSA CORPORATION 
(formerly known as Degussa Corporation, formerly known as 
Creanova Inc., formerly known as Hüls America Inc., formerly 
known as Nuodex Inc.).

TMA740,322. May 15, 2009. Appln No. 1,389,418. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C.

TMA740,323. May 15, 2009. Appln No. 1,393,726. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Odyc Media Inc.

TMA740,324. May 15, 2009. Appln No. 1,393,494. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. WORTHINGTON INDUSTRIES, 
INC.

TMA740,325. May 15, 2009. Appln No. 1,336,251. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Radio Systems Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA740,326. May 15, 2009. Appln No. 1,384,893. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA740,327. May 15, 2009. Appln No. 1,295,354. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Donato Carozza.
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TMA740,328. May 15, 2009. Appln No. 1,384,890. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA740,329. May 15, 2009. Appln No. 1,387,383. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Remco Memorials Ltd.

TMA740,330. May 15, 2009. Appln No. 1,297,301. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. SICPA HOLDING S.A.

TMA740,331. May 15, 2009. Appln No. 1,297,300. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. SICPA HOLDING S.A.

TMA740,332. May 15, 2009. Appln No. 1,337,291. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Diabeater Inc. o/a Steps Count.

TMA740,333. May 15, 2009. Appln No. 1,337,295. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Diabeaters Inc. o/a Steps Count.

TMA740,334. May 15, 2009. Appln No. 1,337,293. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Diabeaters Inc. o/a Steps Count.

TMA740,335. May 15, 2009. Appln No. 1,386,834. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Melissa Van Heurn trading as 
Horseshoe Tax & Bookkeeping Services.

TMA740,336. May 15, 2009. Appln No. 1,337,289. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Diabeaters Inc. o/a Steps Count.

TMA740,337. May 15, 2009. Appln No. 1,371,307. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Vivid Cosmetics Inc.

TMA740,338. May 19, 2009. Appln No. 1,414,093. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA740,339. May 19, 2009. Appln No. 1,387,870. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. TRANSFORMATEURS P.M. LTÉE.

TMA740,340. May 19, 2009. Appln No. 1,387,871. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. TRANSFORMATEURS P.M. LTÉE.

TMA740,341. May 19, 2009. Appln No. 1,314,985. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Celtrade Canada Inc.

TMA740,342. May 19, 2009. Appln No. 1,300,571. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Microsoft Corporation.

TMA740,343. May 19, 2009. Appln No. 1,299,437. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. DIGS NYC LLC.

TMA740,344. May 19, 2009. Appln No. 1,299,435. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. DIGS NYC LLC.

TMA740,345. May 19, 2009. Appln No. 1,292,688. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Symrise GmbH & Co. KG.

TMA740,346. May 19, 2009. Appln No. 1,286,508. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. AgaMatrix, Inc.

TMA740,347. May 19, 2009. Appln No. 1,382,120. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA740,348. May 19, 2009. Appln No. 1,018,476. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. PRIME RETAIL, L.P.

TMA740,349. May 19, 2009. Appln No. 1,284,208. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA740,350. May 19, 2009. Appln No. 1,289,526. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA740,351. May 19, 2009. Appln No. 1,280,033. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA740,352. May 19, 2009. Appln No. 1,276,042. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Airdar Inc.

TMA740,353. May 19, 2009. Appln No. 1,170,457. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Nycomed GmbH.

TMA740,354. May 19, 2009. Appln No. 1,148,218. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. INSTRUMENTATION LABORATORY 
COMPANY.

TMA740,355. May 19, 2009. Appln No. 1,129,257. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Bill Blass Group, LLCa New York State 
limited liability company.

TMA740,356. May 19, 2009. Appln No. 1,164,616. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. The Denver Nuggets Limited Partnership.

TMA740,357. May 19, 2009. Appln No. 1,366,446. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Ayus Technology Corporation.

TMA740,358. May 19, 2009. Appln No. 1,178,540. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. ECOCO, Inc.

TMA740,359. May 19, 2009. Appln No. 1,160,014. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC.

TMA740,360. May 19, 2009. Appln No. 1,382,782. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ANDRE RODRIGUE PEINTRE
DECORATEUR INC.

TMA740,361. May 19, 2009. Appln No. 1,378,862. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ENGINEERING FITNESS 
INTERNATIONAL CORP., d/b/a Total Gym, d/b/a EFI, and d/b/a 
EFI Medical Systems, a California corporation.

TMA740,362. May 19, 2009. Appln No. 1,391,815. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Biogen Idec Inc. (Canada).

TMA740,363. May 19, 2009. Appln No. 1,381,812. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Dorfin Inc.

TMA740,364. May 19, 2009. Appln No. 1,333,112. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Torrid Oven PFS Ltd.

TMA740,365. May 19, 2009. Appln No. 1,354,171. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. The North Face Apparel Corp.

TMA740,366. May 19, 2009. Appln No. 1,333,110. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Torrid Oven PFS Ltd.
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TMA740,367. May 19, 2009. Appln No. 1,374,269. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Lakeside Steel Corporation/La 
Corporation d'Acier Lakeside.

TMA740,368. May 20, 2009. Appln No. 1,369,082. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Location Sauvageau inc.

TMA740,369. May 20, 2009. Appln No. 1,311,412. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA740,370. May 20, 2009. Appln No. 1,375,096. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Sir John  Hugh MacDonald Memorial 
Hostel, operating as MacDonald Youth Services.

TMA740,371. May 20, 2009. Appln No. 1,307,430. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA740,372. May 20, 2009. Appln No. 1,253,271. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Smooth Shifting Sports, Inc.

TMA740,373. May 20, 2009. Appln No. 1,373,747. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Clockwork Home Services, Inc.

TMA740,374. May 20, 2009. Appln No. 1,364,495. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. VUZIX Corporationa Delaware 
corporation.

TMA740,375. May 20, 2009. Appln No. 1,340,185. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. New Line Productions, Inc.

TMA740,376. May 20, 2009. Appln No. 1,340,176. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. New Line Productions, Inc.

TMA740,377. May 20, 2009. Appln No. 1,240,536. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA740,378. May 20, 2009. Appln No. 1,290,575. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Ltd.

TMA740,379. May 20, 2009. Appln No. 1,353,431. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA740,380. May 20, 2009. Appln No. 1,353,429. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA740,381. May 20, 2009. Appln No. 1,376,191. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. LES PRODUITS AROMATIQUES 
CLAIR DE LUNE INC.

TMA740,382. May 20, 2009. Appln No. 1,302,428. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. 1665510 Ontario Limited(trading as Thai 
Recipe Corporation).

TMA740,383. May 20, 2009. Appln No. 1,302,427. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. 1665510 Ontario Limited(trading as Thai 
Recipe Corporation).

TMA740,384. May 20, 2009. Appln No. 1,325,603. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Pirelli & C. S.p.A.

TMA740,385. May 20, 2009. Appln No. 1,391,054. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA740,386. May 20, 2009. Appln No. 1,391,055. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA740,387. May 20, 2009. Appln No. 1,391,061. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA740,388. May 20, 2009. Appln No. 1,373,637. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. asknancy inc.

TMA740,389. May 20, 2009. Appln No. 1,386,684. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. RYAN TOWNSEND DOING 
BUSINESS AS TIMBRE RESTAURANT.

TMA740,390. May 20, 2009. Appln No. 1,367,087. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Acorn Commercial Trading Limited.

TMA740,391. May 20, 2009. Appln No. 1,385,058. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Chuang-Chuan CHEN.

TMA740,392. May 20, 2009. Appln No. 1,380,391. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Kennedy Floorings Ltd.

TMA740,393. May 20, 2009. Appln No. 1,374,569. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Weir Golf Inc.

TMA740,394. May 20, 2009. Appln No. 1,386,281. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. VARION CAPITAL CORP.

TMA740,395. May 20, 2009. Appln No. 1,326,344. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Professional Liability Underwriting 
Society.

TMA740,396. May 20, 2009. Appln No. 1,387,030. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Parcel Design Inc.

TMA740,397. May 20, 2009. Appln No. 1,228,663. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Sandro Bottega.

TMA740,398. May 21, 2009. Appln No. 1,355,457. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Me to We Social Enterprises Inc.

TMA740,399. May 21, 2009. Appln No. 1,357,109. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA740,400. May 21, 2009. Appln No. 1,369,238. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. SensorLink Corporation.

TMA740,401. May 21, 2009. Appln No. 1,260,120. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. NEUMARKTER LAMMSBRÄU GEBR. 
EHRNSPERGER E.K.

TMA740,402. May 21, 2009. Appln No. 1,239,338. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Cytec Technology Corp. (a Corporation of 
the state of Delaware).

TMA740,403. May 21, 2009. Appln No. 1,215,332. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Soulmades Pty Ltd.
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TMA740,404. May 21, 2009. Appln No. 1,215,331. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Soulmades Pty Ltd.

TMA740,405. May 21, 2009. Appln No. 1,356,471. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA740,406. May 21, 2009. Appln No. 1,382,163. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. WAL-MART STORES, INC.

TMA740,407. May 21, 2009. Appln No. 1,295,396. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Meridian Audio Limited.

TMA740,408. May 21, 2009. Appln No. 1,386,215. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. LOUIS GARNEAU SPORTS INC.

TMA740,409. May 21, 2009. Appln No. 1,301,602. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Niagara Mist Marketing Ltd.

TMA740,410. May 21, 2009. Appln No. 1,322,557. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CSL Behring AG.

TMA740,411. May 21, 2009. Appln No. 1,292,247. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. COROLLE, Société par Actions Simplifiée.

TMA740,412. May 21, 2009. Appln No. 1,208,974. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Maax Bath Inc.

TMA740,413. May 21, 2009. Appln No. 1,301,549. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. North American Baking, Inc.

TMA740,414. May 21, 2009. Appln No. 1,301,580. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Acme United Corporation.

TMA740,415. May 21, 2009. Appln No. 1,322,967. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA740,416. May 21, 2009. Appln No. 1,357,702. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Shaw Cablesystems G.P.

TMA740,417. May 21, 2009. Appln No. 1,363,547. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,418. May 21, 2009. Appln No. 1,300,772. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Dune Medical Devices Ltd.

TMA740,419. May 21, 2009. Appln No. 1,372,086. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Alkermes, Inc.

TMA740,420. May 21, 2009. Appln No. 1,364,512. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA740,421. May 21, 2009. Appln No. 1,385,183. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA740,422. May 21, 2009. Appln No. 1,318,488. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. GERMICOPA SAS.

TMA740,423. May 21, 2009. Appln No. 1,301,272. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Kruger Products Limited.

TMA740,424. May 21, 2009. Appln No. 1,363,252. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Shaw Cablesystems G.P.

TMA740,425. May 21, 2009. Appln No. 1,358,925. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The Cartoon Network, Inc.

TMA740,426. May 21, 2009. Appln No. 1,356,193. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,427. May 21, 2009. Appln No. 1,356,192. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,428. May 21, 2009. Appln No. 1,350,563. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. The Cartoon Network, Inc.

TMA740,429. May 21, 2009. Appln No. 1,355,446. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. St. Gottardi GmbH.

TMA740,430. May 21, 2009. Appln No. 1,363,669. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,431. May 21, 2009. Appln No. 1,351,418. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P.

TMA740,432. May 21, 2009. Appln No. 1,296,013. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Adams Communications Inc.

TMA740,433. May 21, 2009. Appln No. 1,355,095. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. JOTUN A/S.

TMA740,434. May 21, 2009. Appln No. 1,353,786. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. IOIP HOLDINGS, LLCan Indiana 
corporation.

TMA740,435. May 21, 2009. Appln No. 1,368,525. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. FOUNDER PLASTICS INC.

TMA740,436. May 21, 2009. Appln No. 1,368,523. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. FOUNDER PLASTICS INC.

TMA740,437. May 21, 2009. Appln No. 1,333,042. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. L'Anvain Design Inc.

TMA740,438. May 21, 2009. Appln No. 1,262,946. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA740,439. May 21, 2009. Appln No. 1,380,048. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Luc Tremblay.

TMA740,440. May 21, 2009. Appln No. 1,318,683. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA740,441. May 21, 2009. Appln No. 1,345,805. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,442. May 21, 2009. Appln No. 1,385,184. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA740,443. May 21, 2009. Appln No. 1,375,506. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Michel Dorébusiness man.
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TMA740,444. May 21, 2009. Appln No. 1,322,073. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA740,445. May 21, 2009. Appln No. 1,386,963. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. DePuy, Inc.

TMA740,446. May 21, 2009. Appln No. 1,260,872. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA740,447. May 21, 2009. Appln No. 1,378,244. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA740,448. May 21, 2009. Appln No. 1,387,118. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Wi-Sys Communications Inc.

TMA740,449. May 21, 2009. Appln No. 1,387,501. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Centre de Santé d'Eastman inc.

TMA740,450. May 21, 2009. Appln No. 1,387,507. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Centre de Santé d'Eastman inc.

TMA740,451. May 21, 2009. Appln No. 1,318,493. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. S.A. LHOIST RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme.

TMA740,452. May 21, 2009. Appln No. 1,334,478. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. IWK Health Centre.

TMA740,453. May 21, 2009. Appln No. 1,174,366. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Diamond Scent Limited.

TMA740,454. May 21, 2009. Appln No. 1,357,717. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. EVITE LLC.

TMA740,455. May 21, 2009. Appln No. 1,305,178. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Transtank Pty Ltd.

TMA740,456. May 21, 2009. Appln No. 1,387,775. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. REDEV Properties Ltd.

TMA740,457. May 21, 2009. Appln No. 1,368,070. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. David Edward Alred.

TMA740,458. May 21, 2009. Appln No. 1,337,259. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. BLUE MOE APPAREL INC.

TMA740,459. May 21, 2009. Appln No. 1,345,564. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Mesyl Limited.

TMA740,460. May 21, 2009. Appln No. 1,338,208. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. PUBLISHERS CLEARING HOUSE 
LLC.

TMA740,461. May 21, 2009. Appln No. 1,391,151. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TELUS Corporation.

TMA740,462. May 21, 2009. Appln No. 1,353,028. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA740,463. May 21, 2009. Appln No. 1,389,549. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TELUS Corporation.

TMA740,464. May 21, 2009. Appln No. 1,385,600. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA740,465. May 21, 2009. Appln No. 1,388,974. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Prodotti Stella S.p.A.

TMA740,466. May 21, 2009. Appln No. 1,385,463. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA740,467. May 21, 2009. Appln No. 1,388,973. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Prodotti Stella S.p.A.

TMA740,468. May 21, 2009. Appln No. 1,325,150. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG.

TMA740,469. May 21, 2009. Appln No. 1,352,740. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Johnvince Foods Limited.

TMA740,470. May 21, 2009. Appln No. 1,384,926. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Intuit Inc.a Delaware Corporation.

TMA740,471. May 21, 2009. Appln No. 1,201,744. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. CHINA UNIONPAY CO., LTD.

TMA740,472. May 21, 2009. Appln No. 1,377,202. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Tai Foong International Ltd.

TMA740,473. May 21, 2009. Appln No. 1,376,154. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. R. Khanuja Dentistry Professional 
Corporation.

TMA740,474. May 21, 2009. Appln No. 1,378,465. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. The Coca-Cola Company.

TMA740,475. May 21, 2009. Appln No. 1,388,761. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Nick Whittington.

TMA740,476. May 21, 2009. Appln No. 1,389,851. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Game Agents Corp.

TMA740,477. May 21, 2009. Appln No. 1,389,546. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Closure Medical Corporation.

TMA740,478. May 21, 2009. Appln No. 1,371,603. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Me to We Social Enterprises Inc.

TMA740,479. May 21, 2009. Appln No. 1,369,890. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Adera Development Corporation.

TMA740,480. May 21, 2009. Appln No. 1,378,755. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Ecovert Corporation.

TMA740,481. May 21, 2009. Appln No. 1,378,988. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. INTEGRATED PRODUCTION 
SERVICES LTD.
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TMA740,482. May 21, 2009. Appln No. 1,381,804. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. GEOREF SYSTEMS LTD.

TMA740,483. May 21, 2009. Appln No. 1,382,844. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. KEVIN THYGESEN.

TMA740,484. May 21, 2009. Appln No. 1,158,842. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Celestial Pictures Limited.

TMA740,485. May 21, 2009. Appln No. 1,300,624. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Bayer HealthCare LLC.

TMA740,486. May 21, 2009. Appln No. 1,345,690. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. 2129021 ONTARIO INC.

TMA740,487. May 21, 2009. Appln No. 1,371,010. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Marise Angele Arsenault and Harindra 
Chanaka Kurera Mihindukulasuriya, a partnership, trading as 
"Sahana".

TMA740,488. May 21, 2009. Appln No. 1,388,763. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA740,489. May 21, 2009. Appln No. 1,389,415. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. HARBORD INSURANCE SERVICES 
LTD.

TMA740,490. May 21, 2009. Appln No. 1,339,122. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. TIM-BR MARTS Ltd.

TMA740,491. May 21, 2009. Appln No. 1,339,123. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. TIM-BR MARTS Ltd.

TMA740,492. May 21, 2009. Appln No. 1,301,187. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Rangoni Finanziaria S.p.A.

TMA740,493. May 21, 2009. Appln No. 1,375,678. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,494. May 21, 2009. Appln No. 1,375,682. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,495. May 21, 2009. Appln No. 1,375,684. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Kruger Products Limited.

TMA740,496. May 21, 2009. Appln No. 1,371,346. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES 
INC.

TMA740,497. May 21, 2009. Appln No. 1,381,438. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Paxiom Inc.

TMA740,498. May 21, 2009. Appln No. 1,385,661. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES 
INC.

TMA740,499. May 21, 2009. Appln No. 1,220,999. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA740,500. May 21, 2009. Appln No. 1,382,799. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA740,501. May 21, 2009. Appln No. 1,354,516. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA740,502. May 21, 2009. Appln No. 1,355,114. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. YORK FIRE & CASUALTY 
INSURANCE COMPANY.

TMA740,503. May 21, 2009. Appln No. 1,359,056. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Cellderm Technologies Inc.

TMA740,504. May 21, 2009. Appln No. 1,363,301. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Adel Azzi.

TMA740,505. May 21, 2009. Appln No. 1,350,086. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Koninklijke Grolsch N.V.

TMA740,506. May 21, 2009. Appln No. 1,349,464. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Arkema Inc.

TMA740,507. May 21, 2009. Appln No. 1,347,227. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C.

TMA740,508. May 21, 2009. Appln No. 1,347,121. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SciCan Ltd.

TMA740,509. May 21, 2009. Appln No. 1,370,237. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA740,510. May 21, 2009. Appln No. 1,368,018. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Micrus Endovascular Corporation.

TMA740,511. May 21, 2009. Appln No. 1,367,203. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Clopay Building Products Company, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA740,512. May 21, 2009. Appln No. 1,367,202. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Clopay Building Products Company, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA740,513. May 21, 2009. Appln No. 1,393,207. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. WORTHINGTON INDUSTRIES, 
INC.

TMA740,514. May 21, 2009. Appln No. 1,383,452. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Yahoo! Inc.

TMA740,515. May 21, 2009. Appln No. 1,377,126. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Latham Manufacturing Corp.

TMA740,516. May 21, 2009. Appln No. 1,248,135. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Home Hardware Stores Limited.

TMA740,517. May 21, 2009. Appln No. 1,383,739. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. SHERRY DOCHERTY.
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TMA740,518. May 21, 2009. Appln No. 1,383,934. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA740,519. May 21, 2009. Appln No. 1,384,568. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Antigua Imports, Ltd. dba Antigua 
Furniture.

TMA740,520. May 21, 2009. Appln No. 1,361,150. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. MD Drinks, Inc.

TMA740,521. May 21, 2009. Appln No. 1,289,490. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Pascal Véraquin.

TMA740,522. May 21, 2009. Appln No. 1,380,338. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Centum Financial Group Inc.

TMA740,523. May 21, 2009. Appln No. 1,369,889. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Adera Development Corporation.

TMA740,524. May 21, 2009. Appln No. 1,368,700. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Canadian Institute of International 
Affairs.

TMA740,525. May 21, 2009. Appln No. 1,385,065. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA740,526. May 21, 2009. Appln No. 1,369,588. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. North Pacific Seafoods, Inc.

TMA740,527. May 21, 2009. Appln No. 1,390,291. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. 2008474 Ontario Inc.

TMA740,528. May 21, 2009. Appln No. 1,404,509. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. The H.D. Lee Company, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA740,529. May 21, 2009. Appln No. 1,344,106. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Maui Babe, Inc.

TMA740,530. May 21, 2009. Appln No. 1,374,044. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Olds College.

TMA740,531. May 21, 2009. Appln No. 1,385,781. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. PACTIV CORPORATION.

TMA740,532. May 21, 2009. Appln No. 1,371,608. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Me to We Social Enterprises Inc.

TMA740,533. May 21, 2009. Appln No. 1,387,986. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. RIG RAGZ CLOTHING LTD.

TMA740,534. May 21, 2009. Appln No. 1,387,990. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. JMP Engineering Inc.

TMA740,535. May 21, 2009. Appln No. 1,045,863. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION.

TMA740,536. May 21, 2009. Appln No. 1,231,916. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. CRA International, Inc.

TMA740,537. May 21, 2009. Appln No. 1,229,545. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA740,538. May 21, 2009. Appln No. 1,374,451. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. BioTalent Canada.

TMA740,539. May 21, 2009. Appln No. 1,292,936. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA740,540. May 21, 2009. Appln No. 1,189,322. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA740,541. May 21, 2009. Appln No. 1,213,240. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. NTT DoCoMo, Inc.

TMA740,542. May 21, 2009. Appln No. 1,237,004. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Dolby Laboratories Licensing Corporation.

TMA740,543. May 21, 2009. Appln No. 1,386,151. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. FIBERNETICS CORPORATION.

TMA740,544. May 21, 2009. Appln No. 1,386,522. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. EDWARD PITURA.

TMA740,545. May 21, 2009. Appln No. 1,388,428. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TELUS Corporation.

TMA740,546. May 21, 2009. Appln No. 1,388,432. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TELUS Corporation.

TMA740,547. May 21, 2009. Appln No. 1,300,336. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Akiro LLC.

TMA740,548. May 21, 2009. Appln No. 1,300,464. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. GIFTCRAFT LTD., a legal entity.

TMA740,549. May 21, 2009. Appln No. 1,339,546. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Electricity Sector Council.

TMA740,550. May 21, 2009. Appln No. 1,339,541. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Electricity Sector Council.

TMA740,551. May 21, 2009. Appln No. 1,371,885. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. ASOC. DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y AFINES 
(AIDIMA).

TMA740,552. May 21, 2009. Appln No. 1,363,529. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The Travel Team, Inc.

TMA740,553. May 21, 2009. Appln No. 1,373,060. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. ACOUSTI-CLEAN, INC.

TMA740,554. May 21, 2009. Appln No. 1,267,659. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. BR Consulting, Inc.

TMA740,555. May 21, 2009. Appln No. 1,167,556. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. JASCOR HOUSEWARES INC.
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TMA740,556. May 21, 2009. Appln No. 1,205,634. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Flowers Bakeries Brands, Inc.

TMA740,557. May 21, 2009. Appln No. 1,362,562. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. TASMAN SINKWARE PTY LTD.

TMA740,558. May 21, 2009. Appln No. 1,305,297. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DAN-FOAM APS.

TMA740,559. May 21, 2009. Appln No. 1,067,936. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. PCCW Enterprises Limited.

TMA740,560. May 21, 2009. Appln No. 1,344,894. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RADARLUX Radar Systems GmbH.

TMA740,561. May 21, 2009. Appln No. 1,374,797. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Motion Metrics International Corp.

TMA740,562. May 21, 2009. Appln No. 1,380,987. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. AMCOL International 
Corporation(Delaware corporation).

TMA740,563. May 21, 2009. Appln No. 1,375,364. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. UNFINISHED Co., Ltd.

TMA740,564. May 21, 2009. Appln No. 1,206,435. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA740,565. May 21, 2009. Appln No. 1,347,500. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. CGI GROUP INC.

TMA740,566. May 21, 2009. Appln No. 1,363,910. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Fair Waves Coffee Inc.

TMA740,567. May 21, 2009. Appln No. 1,357,329. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Campagnolo S.r.l.

TMA740,568. May 21, 2009. Appln No. 1,362,128. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA740,569. May 21, 2009. Appln No. 1,373,176. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA740,570. May 21, 2009. Appln No. 1,211,542. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Yesmoke Tobacco SpA.

TMA740,571. May 21, 2009. Appln No. 1,350,728. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Elbit Systems Ltd.

TMA740,572. May 21, 2009. Appln No. 1,390,224. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. AYLMER FACILITY INC.

TMA740,573. May 21, 2009. Appln No. 1,362,450. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Hotel George V B.V.

TMA740,574. May 21, 2009. Appln No. 1,166,705. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Panama Jack International, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA162,601. Amended May 21, 2009. Appln No. 308,848-1. 
Vol.55 Issue 2804. July 23, 2008. HandInter Alpha AG.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,178. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,178. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

TRACS
918,241. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Finance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,241. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

918,242. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Finance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,242. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

918,775. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,775. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

918,929. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Housing Management 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
services.

918,929. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Housing Management Commission de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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918,939. 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 Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,939. 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 Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,101. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the officiel trade-mark. The 
letters of the mark are blue.

919,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. Les lettres sont bleues.

MICHAEL RECYCLE
919,153. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,153. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,209. 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 SaskEnergy Incorporated of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,209. 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 
SaskEnergy Incorporated de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FCC Regina Spirit Fund
919,513. 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 Farm Credit Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,513. 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 Farm 
Credit Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Fonds FAC de Regina
919,567. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Farm Credit Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,567. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Farm 
Credit Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

NALCOR
919,601. 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 Nalcor Energy of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,601. 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 Nalcor 
Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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NALCOR ENERGY
919,602. 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 Nalcor Energy of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,602. 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 Nalcor 
Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,603. 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 Nalcor Energy of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,603. 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 Nalcor 
Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,604. 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 Nalcor Energy of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,604. 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 Nalcor 
Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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