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RENSEIGNEMENTS DIVERS
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Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
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Demandes / 
Applications

861,969. 1997/11/18. Formula One Licensing B.V., Rokin 55, 
1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORMULA 1
Consent from the Société des Loteries du Québec is of record.

WARES: Pre-recorded tapes and discs containing audio and 
video recordings of motor sport races, pre-recorded tapes and 
discs containing animated and simulated images related to motor 
sport races in the form of interactive games; electronic games 
adapted for use with television receivers, computer games; parts 
and fittings for the aforesaid goods; electronic games other than 
those adpated for use with television receivers, namely handheld 
units for playing electronic games and electronic game 
equipment. SERVICES: Arranging, organizing and staging of 
sports events, tournaments and competitions in the field of 
automobile racing for radio, film and television; provision of 
recreation facilities for sports events, tournaments and 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de la Société des loteries du Québec a été 
déposé.

MARCHANDISES: Cassettes et disques d'enregistrements 
audio et vidéo de courses de sports motorisés, cassettes et 
disques préenregistrés contenant des images animées et 
simulées ayant trait aux courses de sports motorisés sous forme 
de jeux interactifs; jeux électroniques pour utilisation avec 
téléviseurs, jeux informatiques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; jeux électroniques autres que 
ceux qui sont adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs, 
nommément appareils portatifs pour jeux électroniques et 
matériel de jeu électronique. SERVICES: Planification, 
organisation et tenue d'évènements sportifs, de tournois et de 
compétitions dans le domaine de la course automobile pour 
radio, films et télévision; offre d'installations de loisirs pour des 
compétitions, des évènements et des tournois sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,054,463. 2000/04/07. The Independent Film Channel L.L.C., 
200 Jericho Quadrangle, Jericho, NY 11753, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IFC CANADA

Consent from International Finance Corporation is of record.

SERVICES: Providing television advertising for others; television 
programming and broadcast services, a l l  of which are 
commemorative of The Independent Film Channel L.L.C. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement d'International Finance Corporation a été 
déposé.

SERVICES: Offre de publicité télévisée pour des tiers; services 
d'émissions de télévision et de télédiffusion, tous ces services 
commémorent la société du requérant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,155,471. 2002/10/09. COINTREAU, (une société par actions 
simplifiée), Carrefour Molière, 49124 Saint-Barthélémy d'Anjou, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques 
de la marque, soit: L'étiquette de col est en NOIR et comprend: 
le mot PASSOÃ en JAUNE et les termes "The Passion Drink" et 
la ligne horizontale sous ces termes en ROUGE; NOIR pour la 
bouteille, pour le palmier stylisé et pour le cercle autour du 
palmier; L'étiquette principale est en NOIR et comprend: le mot 
PASSOÃ en JAUNE, les termes "The Passion Drink" et la ligne 
horizontale sous ces termes en ROUGE ORANGÉ et la 
représentation des palmiers est un dégradé de ROUGE 
ORANGÉ à JAUNE, de haut en bas.

WARES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark, 
namely: the neck label is BLACK and comprises the word 
PASSOÃ in YELLOW; the words THE PASSION DRINK, the 
horizontal line under these words are both RED; BLACK for the 
bottle colour, the stylized palm tree, and the circle surrounding 
the palm tree; the main label is BLACK and comprised of the 
word PASSOÃ in YELLOW, the words THE PASSION DRINK, 
the horizontal line under these words are RED-ORANGE and the 
colour of the image of the palm trees is faded from RED-
ORANGE to YELLOW, from top to bottom.

MARCHANDISES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as 
early as February 04, 2002 on wares.

1,164,504. 2003/01/15. Auto-trol Technology Corporation, 11030 
CirclePoint Road, Suite 450, Westminster, Colorado 80020-
2791, 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

KONFIG
WARES: Computer software for use in network configuration 
management and to find, manage revisions of, and allow access 
to documents, drawings and computer files. Priority Filing Date: 
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/431,462 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 1999 under No. 2 287 108 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la configuration 
de réseau ainsi que pour le repérage et l'édition de documents, 
de dessins et de fichiers informatiques, et l'accès à ceux-ci. Date
de priorité de production: 17 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/431,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 
sous le No. 2 287 108 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,192,899. 2003/10/06. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

CMA INFOBASE
WARES: Printed materials, namely pamphlets, booklets, 
brochures. SERVICES: Provision of a searchable online 
database containing access to full-text versions or references to 
clinical practice guidelines including structured abstracts, patient 
guides, physician summaries, charts, tables and quick 
references produced or endorsed by medical/health 
organizations, professional societies, government agencies or 
expert panels. Used in CANADA since March 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, livrets, 
brochures. SERVICES: Offre d'une base de données 
consultable en ligne avec un accès à des versions en texte ou à 
des références concernant des lignes directrices en matière de 
pratiques cliniques, y compris des résumés structurés, des 
guides pour patients, des résumés de médecins, des 
graphiques, des tableaux et des articles à consultation rapide 
produits ou parrainés par des organisations médicales et de 
santé, des sociétés professionnelles, des organismes 
gouvernementaux ou des comités d'experts. Employée au 
CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,201,073. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

CMA HOLDINGS INCORPORATED
SERVICES: (1) Governing managing and supervising the 
financial and investment services performed by its subsidiary 
companies; practice management services; advising the 
Canadian Medical Association on financial matters. (2) 
Governing and managing the web site hosting services and 
internet service provider services performed by its subsidiary 
companies. (3) Governing and managing the medical diagnostic 
analysis services offered by its subsidiary companies through 
computer telecommunication networks. (4) Real estate services, 
namely acting as a broker in connection with the leasing of office 
space; interior design and space planning services. Used in 
CANADA since at least as early as July 11, 1995 on services (1); 
March 2001 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Administration, gestion et supervision de 
services financiers et de placement exécutés par les filiales; 
services de gestion de cabinet; diffusion d'information financière 
à l'Association médicale canadienne. (2) Administration et 
gestion des services d'hébergement de sites Web et des 
services de fournisseur de services Internet rendus par ses 
filiales. (3) Administration et gestion des services d'analyse de 
diagnostics médicaux offerts par les filiales au moyen de 
réseaux informatiques de télécommunication. (4) Services 
immobiliers, nommément services de courtage relativement à la 
location de locaux pour bureaux; services de décoration 
intérieure et d'aménagement de l'espace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 1995 en 

liaison avec les services (1); mars 2001 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,215,501. 2004/05/03. International Decision Systems, Inc., 
1500 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, MN 
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROFINIA
WARES: (1) Computer software for pricing, credit application, 
portfolio management, accounting, and end-of-lease activities for 
use in the leasing and finance industry, and not for consumer 
use. (2) Computer software for pricing, credit application, 
portfolio management, accounting, and end-of-lease activities for 
use in the leasing and finance industry. SERVICES: Training in 
the use and operation of computer software; client support and 
consulting services in the field of lending and leasing software. 
Priority Filing Date: January 30, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/360,307 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 3555209 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'établissement des prix, 
les demandes de crédit, la gestion de portefeuilles, la 
comptabilité et les activités de fin de bail pour le crédit-bail et 
l'industrie des finances, et non pour les consommateurs. (2) 
Logiciels pour l'établissement des prix, les demandes de crédit, 
la gestion de portefeuilles, la comptabilité et les activités de fin 
de bail pour le crédit-bail et l'industrie des finances. SERVICES:
Formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels; service à la 
clientèle et services de conseil dans le domaine des prêts et du 
crédit-bail de logiciels. Date de priorité de production: 30 janvier 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/360,307 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3555209 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,218,875. 2004/05/25. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware 
corporation), 550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 
07921, 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

GATTEX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, infectious diseases, 
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namely, bacterial and fungal infections, diseases involving 
varying levels of calcium in cells and outside cells, neurological 
or other central nervous system disorders, namely, depression, 
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine 
disorders, and bone metabolism disorders; pharmaceutical 
preparations for use in effecting analgesia and in pain 
management. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment 
or prevention of gastrointestinal disorders. Priority Filing Date: 
November 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/333,286 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 April 
01, 2008 under No. 3,406,472 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies infectieuses, nommément infections d'origines 
bactériennes et fongique, maladies mettant en cause différents 
niveaux de calcium dans les cellules et l'extérieur des cellules, 
troubles neurologiques ou d'autres troubles du système nerveux 
central, nommément dépression, schizophrénie, trouble 
bipolaire, accidents cérébrovasculaires et spasticité, troubles 
endocriniens ainsi que troubles du métabolisme osseux; 
préparations pharmaceutiques pour l'analgésie et la gestion de 
la douleur. (2) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention de troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/333,286 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 01 avril 2008 sous 
le No. 3,406,472 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,231,769. 2004/09/27. Chelsea Football Club Limited, Stamford 
Bridge Grounds, Fulham Road, London, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CHELSEA FOOTBALL CLUB & 
DESIGN

WARES: (1) Smart cards; telephone cards; encrypted smart 
cards; encoded smart cards; encrypted telephone cards; 
encoded telephone cards; encrypted cards; encoded cards; 
cameras and parts and fittings therefore; camera film; sound 
recording and sound reproducing equipment namely, television, 
radios, CD players, CD recorders, DVD players, DVD recorders, 
video cassette players, video cassette recorders, hi-fi systems, 
personal stereos, digital audio players; pre-recorded compact 
discs which provide information relating to soccer, Chelsea 
Football Club, the players and coaching staff of Chelsea Football 
Club and blank compact discs; gramophone records; magnetic 
tapes for recording or reproducing sound or vision; videos; 
photographic transparencies and photographic films prepared for 
exhibition purposes; calculating machines; computer programs, 
tapes and discs which provide information relating to soccer, 
Chelsea Football Club, the players and coaching staff of Chelsea 
Football Club; telephones, telephone answering apparatus, 

telephone recorders, telephones incorporating facsimile 
machines; magnets; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
sunglasses; spectacles; pre-recorded DVDs; games software; 
downloadable software programs relating to soccer and Chelsea 
Football Club; downloadable publications in electronic format all 
relating to information regarding soccer and Chelsea Football 
Club; computer games; visors; animated cartoons; holograms;
magnets; sunshades; recordings of sound and/or images; 
computers; printers; batteries; computer peripherals; parts and 
fittings for the aforesaid goods. (2) Watches and clocks; jewellery 
for personal wear and adornment; earrings; badges and bars for 
use therewith; keys and key rings, key blanks and key chains; 
pins; pendants; jewellery charms; tie pins; cufflinks. (3) Printed 
matter, namely, almanacs, booklets, greeting cards, journals, 
magazines, manuals, pamphlets, sticker albums, personal 
organizers; newspapers, periodical publications; books; 
photographs; programme binders; stationery, namely, 
envelopes, pads and paper; birthday cards; postcards, notepads, 
photograph albums; address books; pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, rulers, book markers; posters; calendars, gift 
bags, gift wrap, pen cases, envelopes, labels, blackboards, 
height charts, carrier bags; prints; pictures; poster magazines; 
book markers; diaries; pads of paper. (4) Travelling bags; 
backpacks (for climbers), umbrellas, duffel bags, boot bags, 
holdalls; wallets; bags namely, bags for shaving kits, toiletry 
bags, beach bags, boot bags, flight bags, school bags, shoe 
bags, sports bags other than those shaped to contain specific 
sports equipment; belts; purses; credit card holders; cheque 
book holders. (5) Domestic utensils namely, forks, knives and 
spoons and containers for household or kitchen use; chinaware; 
glassware; porcelain and earthenware; combs; sponges (not for 
surgical use); glasses; half pint glasses; pint glasses; tall 
glasses; mugs; whisky glasses; wine glasses; champagne flutes; 
tumblers; whisky tumblers; brushes; moneyboxes; toothbrushes. 
(6) Textile articles and household textile articles namely, bed and 
table covers, bed linen, household linen, pillow cases, pillow 
shams, table cloths, table runners, table linen, curtains, towels, 
face towels, flannels, cloths of flannel, cloth banners, cloth flags, 
beach towels, valances, sheets, bed covers, bed spreads, cloth 
bunting, cloth coasters, unfitted fabric covers for furniture, 
eiderdown covers, cloth handkerchiefs, cloth labels, cloth place 
mats, mattress covers, upholstery fabrics, quilts, duvets, fabric 
table runners, cloth napkins and serviettes, table cloths, fabric 
wall hangings, textile linings for garments. (7) Articles of clothing 
for men, women and children, namely, T-shirts, shirts, suits, 
sweaters, sweatshirts, cardigans, jackets, coats, shawls, 
trousers, pants, shorts, dungarees, leggings, socks, skirts, 
dresses, waterproof clothing namely, waterproof jackets, 
waterproof coats, waterproof pants, waterproof hats and 
galoshes, overalls, collars, collar protectors, ties, cravats, 
scarves, gloves, mittens, belts, pyjamas, nightshirts, nightgowns, 
dressing gowns, bathrobes, bathing suits, bathing trunks, bathing 
caps, aprons, baby boots, diapers and bibs, romper suits, baby 
pants and sleep suits, leisurewear, namely robes, tracksuits, 
headbands, wrist bands; articles of underclothing namely, 
underwear, singlets, vests, underpants, briefs, boxer shorts, 
lingerie, hosiery; footwear namely, shoes, boots, sandals, 
slippers, linings of leather for boots and shoes; headwear 
namely, hats, caps, hoods, snoods, bandanas and visors. (8) 
Games, namely board games, electronic handheld games, 
handheld computer games, handheld games, roll playing games; 
toys namely, electric action toys, inflatable toys, balloons, 
inflatable swimming pools, inflatable paddling pools, toy 
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automobiles, toy trucks, toy vans, toy lorries, toy ships, toy 
aircraft, toy vehicles, toy action figures and accessories for use 
therewith, toy hats and costumes, dolls, action figures, play 
figures, puppets, clothing and accessories for use therewith, 
teddy bears, plush stuffed toys, plastic and vinyl toy characters, 
painting and colouring sets (toys), ride on toys, puzzles, jigsaw 
puzzles, scale models, model kits, skittles, water guns, masks, 
tricycles, skateboards, kites, dice, cjups for dice, darts, 
dartboards, game tables for indoor football, spinning tops, 
playing cards, party novelty hats; sporting articles namely, ice 
skates, roller skates, in-line skates, playground balls, soccer 
balls, footballs, cricket balls, tennis balls, table tennis balls, golf 
balls, golf bags, golf clubs, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, hockey sticks, table tennis bats, cricket bats, 
covers (for golf clubs, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, hockey sticks, table tennis bats, cricket bats), 
fishing rods, cases for fishing rods, badminton shuttlecocks, 
billiard cues, snooker cues, pool cues, billiard tables, snooker 
tables, pool tables, table tennis tables, goalkeeper gloves, golf 
floves, cricket gloves, soccer goals, nets for sports and ball 
games, goal and ball nets, shin guardsm, knee guards elbow 
guards for athletic use, protective padding for playing soccer, 
football and baseball. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 05, 2005 
under No. 2373227 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes à puce; cartes téléphoniques; 
cartes intelligentes chiffrées; cartes intelligentes codées; cartes 
téléphoniques chiffrées; cartes téléphoniques codées; cartes 
chiffrées; cartes codées; appareils photo ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pellicules photographiques; équipement 
d'enregistrement sonore et de reproduction du son, nommément 
télévisions, radios, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, chaînes haute fidélité, chaînes stéréo 
personnelles, lecteurs audionumériques; disques compacts 
préenregistrés qui contiennent de l'information ayant trait au 
soccer, au Chelsea Football Club, aux joueurs et aux entraîneurs 
du Chelsea Football Club ainsi que disques compacts vierges; 
disques phonographiques; bandes magnétiques pour 
l'enregistrement ou la reproduction de sons ou d'images; vidéos; 
transparents et films photographiques prêts pour des 
expositions; calculatrices; programmes informatiques, cassettes 
et disques qui contiennent de l'information ayant trait au soccer, 
au Chelsea Football Club, aux joueurs et aux entraîneurs du 
Chelsea Football Club; téléphones, répondeurs téléphoniques, 
enregistreurs téléphoniques, téléphones comprenant des 
télécopieurs; aimants; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; lunettes de soleil; lunettes; DVD 
préenregistrés; logiciels de jeu; logiciels téléchargeables ayant 
trait au soccer et au Chelsea Football Club; publications 
téléchargeables en format électronique contenant de 
l'information sur le soccer et le Chelsea Football Club; jeux 
informatiques; visières; dessins animés; hologrammes; aimants; 
pare-soleil; enregistrements de sons et/ou d'images; ordinateurs; 
imprimantes; piles; périphériques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Montres et horloges; bijoux à 
usage personnel et de parure; boucles d'oreilles; insignes et 
barres connexes; clés et anneaux porte-clés, clés brutes et 
chaînes porte-clés; épingles; pendentifs; breloques-bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette. (3) Imprimés, 
nommément almanachs, livrets, cartes de souhaits, revues, 

magazines, manuels, brochures, albums pour autocollants, 
agendas électroniques; journaux, périodiques; livres; photos; 
reliures de programmes; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, blocs et papier; cartes d'anniversaire; cartes 
postales, blocs-notes, albums photos; carnets d'adresses; stylos, 
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, règles, signets; 
affiches; calendriers, sacs-cadeaux, emballage-cadeau, étuis à 
stylos, enveloppes, étiquettes, tableaux noirs, tableaux de 
grandeur, cabas; estampes; images; magazines à affiches; 
signets; agendas; blocs de papier. (4) Sacs de voyage; sacs à 
dos (pour grimpeurs), parapluies, sacs polochons, sacs pour 
bottes, sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs, nommément sacs 
pour trousses de rasage, sacs de toilette, sacs de plage, sacs 
pour bottes, bagages à main, sacs d'école, sacs à chaussures, 
sacs de sport autres que ceux conçus pour contenir de 
l'équipement précis; ceintures; sacs à main; étuis à cartes de 
crédit; porte-chéquiers. (5) Ustensiles domestiques, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères ainsi que contenants pour la 
maison ou la cuisine; articles de porcelaine; articles de verrerie; 
articles en porcelaine et en terre cuite; peignes; éponges (à
usage autre que chirurgical); verres; demi-chopes; verres à 
bière; grands verres; grandes tasses; verres à whisky; verres à 
vin; flûtes à champagne; gobelets; gobelets à whisky; brosses; 
tirelires; brosses à dents. (6) Produits en tissu et articles en tissu 
pour la maison, nommément couvre-lits et dessus de table, linge 
de lit, linge de maison, taies d'oreiller, couvre-oreillers, nappes, 
chemins de table, linge de table, rideaux, serviettes, 
débarbouillettes, flanelles, linges en flanelle, banderoles en tissu, 
drapeaux en toile, serviettes de plage, cantonnières, draps, 
couvre-lits, étamine, sous-verres en tissu, housses non ajustées 
en tissu pour mobilier, housses d'édredons, mouchoirs en tissu, 
étiquettes en tissu, napperons en tissu, housses de matelas, 
tissus d'ameublement, courtepointes, couettes, chemins de table 
en tissu, serviettes en tissu, nappes, décorations murales en 
tissu, doublures en tissu pour vêtements. (7) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, 
costumes, chandails, pulls d'entraînement, cardigans, vestes, 
manteaux, châles, pantalons, shorts, salopettes, caleçons longs, 
chaussettes, jupes, robes, vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables, manteaux imperméables, 
pantalons imperméables, chapeaux imperméables et bottes de 
caoutchouc, salopettes, collets, protège-cols, cravates, régates, 
foulards, gants, mitaines, ceintures, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de nuit, robes de chambre, sorties de bain, maillots de 
bain, caleçons de bain bonnets de bain, tabliers, bottes pour 
bébés, couches et bavoirs, barboteuses, pantalons pour bébés 
et grenouillères, vêtements de loisir, nommément peignoirs, 
ensembles molletonnés, bandeaux, serre-poignets; sous-
vêtements, nommément sous-vêtements, maillots, gilets, 
caleçons, culottes, boxeurs, lingerie, bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, doublures en cuir pour bottes et chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, cagoules, 
bandanas et visières. (8) Jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de poche électroniques, jeux informatiques de poche, jeux 
de poche, jeux de rôle; jouets, nommément jouets d'action 
électriques, jouets gonflables, ballons, piscines gonflables, 
pataugeoires gonflables, automobiles jouets, camions jouets, 
fourgons jouets, camions jouets, navires jouets, aéronefs jouets, 
véhicules jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, chapeaux et costumes jouets, poupées, figurines 
d'action, figurines jouets, marionnettes, vêtements et 
accessoires connexes, oursons en peluche, jouets rembourrés 
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en peluche, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
trousses de peinture et de coloriage (jouets), jouets à 
enfourcher, casse-tête, modèles réduits, maquettes à assembler, 
quilles, pistolets à eau, masques, tricycles, planches à roulettes, 
cerfs-volants, dés, cornets à dés, fléchettes, cibles à fléchettes, 
tables de soccer, toupies, cartes à jouer, chapeaux de fête de 
fantaisie; articles de sport, nommément patins à glace, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer, ballons de football, balles de cricket, balles de 
tennis, balles de tennis de table, balles de golf, sacs de golf, 
bâtons de golf, raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash, bâtons de hockey, raquettes de tennis de 
table, bâtons de cricket, housses (pour bâtons de golf, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons 
de hockey, raquettes de tennis de table, bâtons de cricket), 
cannes à pêche, étuis pour cannes à pêche, volants de 
badminton, queues de billard, baguettes de snooker, queues de 
billard, tables de billard, tables de snooker, tables de tennis de 
table, gants de gardien de but, gants de golf, gants de cricket, 
buts de soccer, filets pour sports et jeux de balle, filets de buts et 
filets à ballons, protège-tibias, genouillères et coudières à usage 
sportif, protections pour jouer au soccer, au football et au 
baseball. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 
août 2005 sous le No. 2373227 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,235,492. 2004/10/29. By Domain Web Services Inc., 1405 
Greenhill Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1Y8

WARES: (1) Computer hardware, laptops, desktops, servers and 
peripherals namely desktop cases and internal components 
(hard drives, ram, CPUs, sound cards, fax modems, video cards, 
keyboards, mice, network cards and monitors, DVD burners, CD 
Rom, CD Re Writable burners, backup drives, backup tapes), 
server cases and internal components (hard drives, RAID cards, 
ram CPUs, sound cards, fax modems, video cards, keyboards, 
mice, network cards and monitors, DVD players; DVD writers, 
DVD readers, CD Rom, CD burners; CD writers; backup drives, 
backup tapes), and peripherals, namely, hard drives, ram, CPUs, 
RAID cards, sound cards, monitors, keyboards, USB hard drive 
enclosures, DVD burners, CD Rom, CD Re Writable burners, 
backup tapes, wired and wireless routers, network switches, 
network hubs, PDAs, headphones, speakers, Relay Racks for 
servers, shelves, network jacks, network wires, network punch 
down panels, power supplies, motherboards, CPUs, ram, wired 
network cards, wireless network cards, wireless range 
extenders, wireless range extending antennas, USB hubs, discs, 
namely, rewriteable CDs and DVDs (blank); KVM Switches 
(Keyboard, Mouse and Monitor Switches) and KVM cables, Wide 
area network (WAN) and virtual private network hardware. (2) 
Computer Software for Server computers, Laptop computes and 
Desktop computers namely Operating Systems, Office 
Productivity Software (word processor, spreadsheet, slide 
shows, ema i l  client), Virus Scanning Software, Remote 
Connection Software, Customer Relationship Management 
Software, Computer Maintenance Software, Backup Software, 

Accounting Software, and Network and Systems Diagnostic 
Software. SERVICES: (1) Web Hosting - namely providing the 
resource for individuals and companys to keep and maintain 
their website/s. (2) Email Hosting - namely providing sending and 
receiving ability for individuals and companys for email based on 
the hosted website (domain name). (3) Application Hosting -
namely providing a location for individuals and companys to put 
an application that they will use for their clients. (4) Server 
Collocation - namely providing the location for individuals and 
companys to put their own server (computer). (5) Systems 
Administration - namely troubleshooting and fixing servers and 
desktop computers. (6) Virtual Private Servers - providing server 
space on a server that is sectioned into separate parts for 
individuals and companys to use. (7) Dedicated Servers -
providing servers that customers can use without having the 
expense of buying the hardware. (8) Internet consulting - namely 
providing information to individuals and companys regarding web 
hosting, email hosting and internet connectivity. (9) Website 
Development and Design - namely creating websites and 
maintaining existing websites. (10) Database Development, 
Design and Hosting - namely creating databases for use on an 
individuals and companys website, and then hosting the 
database on our servers. (11) Domain Name Registration -
namely providing individuals and companys the ability to select a 
domain name and taking care of the registration or the domain 
name. (12) Secure Socket Layer (SSL) Sales - namely providing 
individuals and companys with the ability to purchase Secure 
Socket Layer certificates that can be used to secure a website. 
(13) Search Engine Submission for individual and company 
websites. (14) Computer Network Consulting - namely providing 
information to individuals and companys regarding internal and 
external computer networks. (15) Faxing Services - namely 
providing individuals and companys the ability to fax using their 
email. (16) Email Services. (17) Consultation regarding the 
Internet. (18) Computer Network Infrastructure Consultation. (19) 
Virtual Private Networking - namely the installation and 
configuration of Virtual Private Computer Networks. (20) Secure 
Data Storage. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, serveurs et périphériques, 
nommément boîtiers d'ordinateur de bureau et composants 
internes (disques durs, mémoire vive, unités centrales, cartes 
son, modems télécopieurs, cartes vidéo, claviers, souris, cartes 
réseau et moniteurs, graveurs de DVD, CD-ROM, graveurs de 
CD, lecteurs de sauvegarde, bandes de sauvegarde), boîtiers de 
serveurs et composants internes (disques durs, cartes RAID, 
unités centrales RAM, cartes son, modems télécopieurs, cartes 
vidéo, claviers, souris, cartes réseau et moniteurs, lecteurs de 
DVD; graveurs DVD, lecteurs DVD, CD-ROM, graveurs de CD; 
graveurs CD; lecteurs de sauvegarde, bandes de sauvegarde) et 
périphériques, nommément disques durs, mémoires vives, 
unités centrales, cartes RAID, cartes son, moniteurs, claviers, 
boîtiers de disques durs USB, graveurs de DVD, CD-ROM, 
graveurs CD, bandes de sauvegarde, routeurs avec et sans fil, 
commutateurs de réseau, concentrateurs de réseau, ANP, 
casques d'écoute, haut-parleurs, baie de relais pour serveurs, 
rayons, prises réseau, câbles de réseau, panneaux de 
raccordement à broches autodénudantes de réseau, blocs 
d'alimentation, cartes mères, unités centrales, mémoires vives, 
cartes réseau avec fil, cartes réseau sans fil, amplificateurs de 
portée sans fil, antennes d'amplification de portée sans fil, 
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concentrateurs USB, disques, nommément CD et DVD 
réinscriptibles (vierges); commutateurs écran-clavier-souris et 
câbles écran-clavier-souris, réseau étendu (wan) et matériel de 
réseau virtuel privé. (2) Logiciels pour serveurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau, nommément systèmes 
d'exploitation, logiciels de productivité (traitement de texte, 
tableur, diaporamas, courriel client), logiciels antivirus, logiciels 
de connexion à distance, logiciels de gestion des relations avec 
la clientèle, logiciels de maintenance informatique, logiciels de 
sauvegarde, logiciels de comptabilité et logiciels de diagnostic 
de systèmes et de réseau. SERVICES: (1) Hébergement Web, 
nommément offre de ressources pour les personnes et les 
entreprises d'hébergement et de maintenance de leurs sites 
Web. (2) Hébergement de courriel, nommément capacités 
d'envoi et de réception pour les personnes et les entreprises 
pour les courriels sur le site Web hébergé (nom de domaine). (3) 
Hébergement d'application, nommément offre d'espace aux 
personnes et aux entreprises pour mettre une application qu'ils 
utiliseront pour leurs clients. (4) Colocalisation de serveurs, 
nommément offre d'espace aux personnes et aux entreprises 
pour placer leurs serveurs (informatiques). (5) Administration de 
systèmes, nommément dépannage et réparation de serveurs et 
d'ordinateurs de bureau. (6) Serveurs privés virtuels, 
nommément offre d'espace sur un serveur qui est séparé en 
parties pour utilisation par les personnes et les entreprises. (7) 
Serveurs exclusifs, nommément offre de serveurs que les clients 
peuvent utiliser sans avoir à dépenser pour acheter du matériel. 
(8) Conseil en matière d'Internet, nommément offre d'information 
aux personnes et aux entreprises concernant l'hébergement 
Web, l'hébergement de courriel et la connectivité Internet. (9) 
Élaboration et conception de sites Web, nommément création de 
sites Web et maintien des sites Web existants. (10) 
Développement, conception et hébergement de base de 
données, nommément création de bases de données pour 
utilisation par les personnes et les entreprises, puis 
hébergement des bases de données sur nos serveurs. (11) 
Enregistrement de nom de domaine, nommément offre aux 
personnes et aux entreprises de la possibilité de choisir un nom 
de domaine puis enregistrement de ce nom de domaine. (12)
Vente de protocoles SSL, nommément offre aux personnes et 
aux entreprises de la possibilité d'acheter des certificats de 
protocoles SSL pouvant être utilisés pour sécuriser un site Web. 
(13) Référencement pour les sites Web des personnes et des 
entreprises. (14) Conseil en réseau informatique, nommément 
offre d'information aux personnes et aux entreprises concernant 
les réseaux informatiques internes et externes. (15) Services de 
télécopie, nommément offre aux personnes et aux entreprises la 
capacité d'envoyer des télécopies au moyen de leur courriel. 
(16) Services de courrier électronique. (17) Services de conseil 
concernant Internet. (18) Conseil en infrastructure de réseau 
informatique. (19) Réseautage privé virtuel, nommément 
installation et configuration de réseaux informatiques privés 
virtuels. (20) Stockage sécurisé de données. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,235,619. 2004/11/01. By Domain Web Services Inc. (dba 
Dynaworx Inc.), 1405 Greenhill Court, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 1Y8

Dynaworx - A Host of Solutions

WARES: (1) Computer hardware, laptops, desktops, servers and 
peripherals namely desktop cases and internal components 
(hard drives, ram, CPUs, sound cards, fax modems, video cards, 
keyboards, mice, network cards and monitors, DVD burners, CD 
Rom, CD Re Writable burners, backup drives, backup tapes), 
server cases and internal components (hard drives, RAID cards, 
ram CPUs, sound cards, fax modems, video cards, keyboards, 
mice, network cards and monitors, DVD players; DVD writers, 
DVD readers, CD Rom, CD burners; CD writers; backup drives, 
backup tapes), and peripherals, namely, hard drives, ram, CPUs, 
RAID cards, sound cards, monitors, keyboards, USB hard drive 
enclosures, DVD burners, CD Rom, CD Re Writable burners, 
backup tapes, wired and wireless routers, network switches, 
network hubs, PDAs, headphones, speakers, Relay Racks for 
servers, shelves, network jacks, network wires, network punch 
down panels, power supplies, motherboards, CPUs, ram, wired 
network cards, wireless network cards, wireless range 
extenders, wireless range extending antennas, USB hubs, discs, 
namely, rewriteable CDs and DVDs (blank); KVM Switches 
(Keyboard, Mouse and Monitor Switches) and KVM cables, Wide 
area network (WAN) and virtual private network hardware. (2) 
Computer Software for Server computers, Laptop computes and 
Desktop computers namely Operating Systems, Office 
Productivity Software (word processor, spreadsheet, slide 
shows, ema i l  client), Virus Scanning Software, Remote 
Connection Software, Customer Relationship Management 
Software, Computer Maintenance Software, Backup Software, 
Accounting Software, and Network and Systems Diagnostic 
Software. SERVICES: (1) Web Hosting - namely providing the 
resource for individuals and companys to keep and maintain 
their website/s. (2) Email Hosting - namely providing sending and 
receiving ability for individuals and companys for email based on 
the hosted website (domain name). (3) Application Hosting -
namely providing a location for individuals and companys to put 
an application that they will use for their clients. (4) Server 
Collocation - namely providing the location for individuals and 
companys to put their own server (computer). (5) Systems 
Administration - namely troubleshooting and fixing servers and 
desktop computers. (6) Virtual Private Servers - providing server 
space on a server that is sectioned into separate parts for 
individuals and companys to use. (7) Dedicated Servers -
providing servers that customers can use without having the 
expense of buying the hardware. (8) Internet Consulting - namely 
providing information to individuals and companys regarding web 
hosting, email hosting and internet connectivity. (9) Website 
Development and Design - namely creating websites and 
maintaining existing websites. (10) Database Development, 
Design and Hosting - namely creating databases for use on an 
individuals and companys website, and then hosting the 
database on our servers. (11) Domain Name Registration -
namely providing individuals and companys the ability to select a 
domain name and taking care of the registration or the domain 
name. (12) Secure Socket Layer (SSL) Sales - namely providing 
individuals and companys with the ability to purchase Secure 
Socket Layer certificates that can be used to secure a website. 
(13) Search Engine Submission for individual and company 
websites. (14) Computer Network Consulting - namely providing 
information to individuals and companys regarding internal and 
external computer networks. (15) Faxing Services - namely 
providing individuals and companys the ability to fax using their 
email. (16) Email Services. (17) Consultation regarding the 
Internet. (18) Computer Network Infrastructure Consultation. (19) 
Virtual Private Networking - namely the installation and 
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configuration of Virtual Private Computer Networks. (20) Secure 
Data Storage. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, serveurs et périphériques, 
nommément boîtiers d'ordinateur de bureau et composants 
internes (disques durs, mémoire vive, unités centrales, cartes 
son, modems télécopieurs, cartes vidéo, claviers, souris, cartes 
réseau et moniteurs, graveurs de DVD, CD-ROM, graveurs de 
CD, lecteurs de sauvegarde, bandes de sauvegarde), boîtiers de 
serveurs et composants internes (disques durs, cartes RAID, 
unités centrales RAM, cartes son, modems télécopieurs, cartes 
vidéo, claviers, souris, cartes réseau et moniteurs, lecteurs de 
DVD; graveurs DVD, lecteurs DVD, CD-ROM, graveurs de CD; 
graveurs CD; lecteurs de sauvegarde, bandes de sauvegarde) et 
périphériques, nommément disques durs, mémoires vives, 
unités centrales, cartes RAID, cartes son, moniteurs, claviers, 
boîtiers de disques durs USB, graveurs de DVD, CD-ROM, 
graveurs CD, bandes de sauvegarde, routeurs avec et sans fil, 
commutateurs de réseau, concentrateurs de réseau, ANP, 
casques d'écoute, haut-parleurs, baie de relais pour serveurs, 
rayons, prises réseau, câbles de réseau, panneaux de 
raccordement à broches autodénudantes de réseau, blocs 
d'alimentation, cartes mères, unités centrales, mémoires vives, 
cartes réseau avec fil, cartes réseau sans fil, amplificateurs de 
portée sans fil, antennes d'amplification de portée sans fil, 
concentrateurs USB, disques, nommément CD et DVD 
réinscriptibles (vierges); commutateurs écran-clavier-souris et 
câbles écran-clavier-souris, réseau étendu (wan) et matériel de 
réseau virtuel privé. (2) Logiciels pour serveurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau, nommément systèmes 
d'exploitation, logiciels de productivité (traitement de texte, 
tableur, diaporamas, courriel client), logiciels antivirus, logiciels 
de connexion à distance, logiciels de gestion des relations avec 
la clientèle, logiciels de maintenance informatique, logiciels de 
sauvegarde, logiciels de comptabilité et logiciels de diagnostic 
de systèmes et de réseau. SERVICES: (1) Hébergement Web, 
nommément offre de ressources pour les personnes et les 
entreprises d'hébergement et de maintenance de leurs sites 
Web. (2) Hébergement de courriel, nommément capacités 
d'envoi et de réception pour les personnes et les entreprises 
pour les courriels sur le site Web hébergé (nom de domaine). (3) 
Hébergement d'application, nommément offre d'espace aux 
personnes et aux entreprises pour mettre une application qu'ils 
utiliseront pour leurs clients. (4) Colocalisation de serveurs, 
nommément offre d'espace aux personnes et aux entreprises 
pour placer leurs serveurs (informatiques). (5) Administration de 
systèmes, nommément dépannage et réparation de serveurs et 
d'ordinateurs de bureau. (6) Serveurs privés virtuels, 
nommément offre d'espace sur un serveur qui est séparé en 
parties pour utilisation par les personnes et les entreprises. (7) 
Serveurs exclusifs, nommément offre de serveurs que les clients 
peuvent utiliser sans avoir à dépenser pour acheter du matériel. 
(8) Services de conseil en matière d'Internet, nommément 
diffusion d'information aux personnes et aux entreprises 
concernant l'hébergement Web, l'hébergement de services de 
courriels et la connectivité Internet. (9) Élaboration et conception 
de sites Web, nommément création de sites Web et maintien 
des sites Web existants. (10) Développement, conception et 
hébergement de base de données, nommément création de 
bases de données pour utilisation par les personnes et les 
entreprises, puis hébergement des bases de données sur nos 

serveurs. (11) Enregistrement de nom de domaine, nommément 
offre aux personnes et aux entreprises de la possibilité de choisir 
un nom de domaine puis enregistrement de ce nom de domaine. 
(12) Vente de protocoles SSL, nommément offre aux personnes 
et aux entreprises de la possibilité d'acheter des certificats de 
protocoles SSL pouvant être utilisés pour sécuriser un site Web. 
(13) Référencement pour les sites Web des personnes et des 
entreprises. (14) Conseil en réseau informatique, nommément 
offre d'information aux personnes et aux entreprises concernant 
les réseaux informatiques internes et externes. (15) Services de 
télécopie, nommément offre aux personnes et aux entreprises la 
capacité d'envoyer des télécopies au moyen de leur courriel. 
(16) Services de courrier électronique. (17) Services de conseil 
concernant Internet. (18) Conseil en infrastructure de réseau 
informatique. (19) Réseautage privé virtuel, nommément 
installation et configuration de réseaux informatiques privés 
virtuels. (20) Stockage sécurisé de données. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,240,278. 2004/12/09. The Canadian Orthopaedic Foundation -
Fondation Canadienne D'Orthopédie, 1440 St. Catharine Street 
West, Suite 718, Montreal, QUEBEC H3G 1R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, 
ORTHOPAEDIC and FOUNDATION is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services to assist in 
achieving excellence in bone and joint health,mobility and 
function for all Canadians; services of aiding in the establishing 
and maintaining of research activities in the field of orthopaedic 
science; services of developing and making available education 
programs that provide information to patients and their families 
with respect to orthopaedic surgery; services of aiding in the 
education of orthopaedic surgeons, nurses, residents, 
researchers and other health care professionals; and services of 
enhancing the delivery of care to orthopaedic patients through 
purchase of equipment and continuing professional education. 
Used in CANADA since October 01, 2004 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN, 
ORTHOPAEDIC et FOUNDATION en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour l'atteinte de l'excellence en matière de santé, de mobilité et 
de fonctionnement des os et des articulations pour tous les 
canadiens; services d'aide à l'établissement et à la poursuite 
d'activités de recherche dans le domaine de l'orthopédie; 
services de création et de prestation de programmes éducatifs 
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qui offrent de l'information aux patients et à leurs familles 
concernant la chirurgie orthopédique; services d'aide pour la 
formation de chirurgiens orthopédistes, d'infirmières, de 
médecins résidents, de chercheurs et d'autres professionnels de 
la santé; services d'amélioration de la prestation de soins aux 
patients souffrant de troubles orthopédiques par l'achat 
d'équipement et la formation continue. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,244,371. 2005/01/21. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey  08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAMPBELL'S SOUPE SUR LE POUCE
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,246,530. 2005/02/09. LTL Wholesale, Inc. d/b/a/ LTL Home 
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania, 
17972-1026, 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

DUCK
WARES: Shelf brackets. Used in CANADA since August 2004 
on wares. Priority Filing Date: February 05, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/561,332 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,449,406 
on wares.

MARCHANDISES: Consoles pour tablettes. Employée au 
CANADA depuis août 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/561,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3,449,406 en liaison avec les marchandises.

1,249,194. 2005/03/02. BT&T Technologie Holding AG, 
Dufourpark, Roetelistrasse 16, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HIGH PERFORMANCE SCREENS
SERVICES: Financial affairs namely, investment consulting 
services, financial management, financial analysis and business 
appraisals; the provision of financial information and stock 

exchange quotations; providing financial information via global 
communication networks; financial investment services in the 
field of securities. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 21, 2003 under 
No. 516808 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Affaires financières, nommément services de 
conseil en placement, gestion financière, analyse financière et 
évaluation d'entreprise; diffusion d'information financière et de 
cours des actions en bourse; diffusion d'information financière au 
moyen de réseaux de communication mondiaux; services de 
placement dans des titres. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 octobre 
2003 sous le No. 516808 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,734. 2005/03/08. PremiumWear, Inc., 5500 Feltl Road, 
Minnetonka, Minnesota  55343-7902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Apparel, namely outerwear, namely men’s and 
women’s shirts, pullover windshirts, pants, shorts, sweatshirts, 
jackets, hats, activewear and outerwear, namely, jackets, 
pullover windshirts, sweaters, shirts, shorts, pants, warm-up 
suits, sweatsuits, sweatshirts and sportswear, namely, shorts, 
jackets, pullover windshirts, shirts, pants and sweatshirts, with 
and without personalized embroidery. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3395802 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'extérieur, nommément chemises, coupe-vent 
enfilables, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux, vêtements d'exercice et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, coupe-vent enfilables, chandails, chemises, 
shorts, pantalons, survêtements, ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement et vêtements sport, nommément shorts, 
vestes, coupe-vent enfilables, chemises, pantalons et pulls 
d'entraînement, avec et sans broderie personnalisée pour 
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 
3395802 en liaison avec les marchandises.
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1,258,081. 2005/05/18. Home Focus Development Limited, 
Trustnet Chambers Ltd., P.O. Box 3444 Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

KABOOM
WARES: Confectionery, namely sweets, drops, boiled sweets, 
lollipops, pastilles, wine gum, jellies, bubble gum, chewing gum, 
jelly beans, liquorice, chocolate, marzipan, ice cream, ice lollies, 
candy strips, liquid candy, candy gel, candy juice, marshmallows, 
candy foam, candy powder, biscuits, cakes, pastry and popping 
candy and granulate candy prepared for consumption and 
consisting primarily of the aforesaid goods . Priority Filing Date: 
November 19, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 
004124632 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 08, 
2007 under No. 5253497 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, bonbons de sucre cuit, sucettes, pastilles, bonbons à 
la gélatine, gelées, gomme à claquer, gomme, bonbons haricots, 
réglisse, chocolat, massepain, crème glacée, glaces à l'eau, 
bonbons en bandes, bonbons liquides, bonbons en gel, bonbons 
en jus, guimauves, bonbons en mousse, bonbons en poudre, 
biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, bonbons pétillants et 
bonbons granulés préparés pour la consommation et faits 
principalement à partir des marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 19 novembre 2004, pays: OHMI (CE), 
demande no: 004124632 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 août 
2007 sous le No. 5253497 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,963. 2005/06/03. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE WAY THE WORLD PAYS
SERVICES: Financial services namely, bill payment services, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services namely, payment services which offer 
stored and deductable monetary value on customer cards, 
electronic credit and debit transactions, electronic funds transfer, 
payment cards with microchips and electronic cash services, 
cash disbursement, cash replacement rendered by credit card 
and debit cards, electronic cash transactions, check verification, 
check cashing, deposit access and automated teller machine 
services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services, and dissemination of 
financial information via a global computer network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3432769 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, services de cartes de crédit, services de 
carte de débit, services de cartes de paiement, services de 
cartes prépayées, nommément services de paiement au moyen 
de cartes-client à valeur monétaire stockée et déductible, 
transactions électroniques de crédit et de débit, transfert 
électronique de fonds, services de cartes de paiement à puce et 
services d'argent électronique, sorties de fonds, remplacement 
d'argent comptant par cartes de crédit et cartes de débit, 
transactions électroniques au comptant, vérification de chèques, 
encaissement de chèques, services d'accès aux dépôts et 
services de guichets automatiques, services de traitement des 
paiements, services d'authentification et de vérification ainsi que 
diffusion d'information financière au moyen d'un réseau 
informatique mondial. 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. 3432769 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,262,468. 2005/06/27. KWONG TAI AGENCY COMPANY LTD. 
AND DON DON TRADING CO. LTD., A JOINT VENTURE, 5/F., 
KTA CENTRE, 13 ON CHUEN STREET, FANLING, NEW 
TERRITORIES, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark are DON DON and CLANGING OR TINKLING 
SOUND; the words DON DON are the transliteration of the 
foreign characters only.

WARES: Noodles; udon noodles; ramen noodles; soba noodles 
being Japanese noodles of buckwheat; macaroni; vermicelli; 
spaghetti; biscuits; sugar; monosodium glutamate; rice; candy; 
tea; cakes; crackers; bread; cookies; processed cereals; 
seasonings in general; spices; food flavorings other than 
essential oils; pasta; hot sauces; soy sauces; BBQ sauces; spicy 
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sauces; sago; corn chips; flour-based chips; grain-based chips; 
jelly; herbal jelly; pastries. Used in CANADA since January 31, 
1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque de commerce est DON DON et leur 
traduction anglaise est CLANGING OR TINKLING SOUND. Les 
mots DON DON sont la translittération des caractères étrangers 
uniquement.

MARCHANDISES: Nouilles; nouilles udon; nouilles ramen; 
nouilles sob, à savoir nouilles japonaises faites de sarrasin; 
macaroni; vermicelle; spaghetti; biscuits secs; sucre; glutamate 
monosodique; riz; bonbons; thé; gâteaux; craquelins; pain; 
biscuits; céréales transformées; assaisonnements en général; 
épices; aromatisants alimentaires autres que huiles essentielles; 
pâtes alimentaires; sauces piquantes; sauces soya; sauces 
barbecue; sauces épicées; sagou; croustilles de maïs; croustilles 
à base de farine; croustilles à base de céréales; gelée; gelée à 
base de plantes; pâtisseries. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,263,017. 2005/06/29. Gen-Probe Incorporated, 10210 Genetic 
Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PANTHER
WARES: Chemical reagents and buffers for use with automated 
in vitro diagnostic analyzer for detection of genetic materials, for 
scientific research use; kits comprising of reagents and buffers 
for in vitro diagnostic detection of genetic materials, products, 
and analogs thereof, for scientific research use; chemical 
reagents and buffers for use with automated in vitro diagnostic 
clinical/medical specimen analyzer; kits comprising of reagents 
and buffers for in vitro diagnostic determination of diseases; 
computer software for the organization and analysis of specimen 
test data and to control the operation of an in vitro diagnostic 
specimen analyzer; automated in vitro diagnostic specimen 
analyzer and parts therefor, for the detection and assay of 
genetic materials and analogs thereof, all for laboratory use; 
automated in vitro diagnostic specimen analyzer and parts 
therefor, for the detection and assay of genetic materials and 
analogs thereof, al l  for medical clinical and diagnostic use. 
Priority Filing Date: May 20, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/634,089 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et tampons chimiques pour 
utilisation avec analyseurs automatiques pour diagnostics in vitro 
pour la détection de matériel génétique, à des fins de recherche 
scientifique; trousses comprenant réactifs et tampons pour la 
détection de matériel génétique au moyen de diagnostics in vitro, 
produits et accessoires connexes pour la recherche scientifique; 
réactifs et tampons chimiques pour utilisation avec analyseurs 
automatiques d'échantillons cliniques ou médicaux pour 
diagnostics in vitro; trousses comprenant réactifs et tampons 
pour le diagnostic in vitro de maladies; logiciels pour 
l'organisation et l'analyse de données de tests d'échantillons et 
pour l'exploitation d'un analyseur d'échantillons pour diagnostics 
in vitro; analyseurs automatiques d'échantillons pour diagnostics 

in vitro et pièces connexes, pour la détection et l'analyse de 
matériel génétique et de produits connexes, tous pour utilisation 
en laboratoire; analyseurs d'échantillons pour diagnostics in vitro 
et pièces connexes pour la détection et l'analyse de matériel 
génétique et de produits connexes, tous à usage médical, 
clinique et diagnostique. Date de priorité de production: 20 mai 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/634,089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,090. 2005/07/25. Sobek Technologies Inc., 1010 
Sherbrooke Ouest, bureau 1220, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7

Geotec
MARCHANDISES: Software programs dedicated to 
geotechnical exploration, earth dam design and construction 
quality control. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels spécialisés dans l'exploration géotechnique, 
la conception de barrages en terre et le contrôle de la qualité de 
la construction. Used in CANADA since January 01, 1994 on 
wares.

1,267,658. 2005/08/08. BR Consulting, Inc., 80 Rufous Lane, 
Sedona, Arizona 86336, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The color(s) 
blue, green, orange, white, gray and black is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a circular design 
around the smiling face in blue and white type words, the smiling 
face and waving hand are outlined in black with the inner part of 
the smiling face appearing white, gray appears in the 
background of the waving hand; orange appears at the neck of 
the smiling face and green appears between the smiling face 
and the word HEALTH.
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WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
pamphlets, newsletters, instructional charts, posters, catalogues, 
booklets, and bumper stickers, all relating to meditation, wellness 
and mental-enhancement. (2) Clothing for wear in meditation 
and exercise; headgear, namely, hats and caps; footwear, 
namely, exercise shoes. SERVICES: (1) Instruction for 
meditation and wellness; meditation training. (2) Health care 
services using meditation, medical services using meditation. 
Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/587,961 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2008 under No. 3,410,389 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu, vert, orange, blanc, gris et noir 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle entourant un visage souriant 
en bleu et de mots en blanc. Le visage souriant est blanc au 
contour noir et la main saluant est noire. La partie droite de 
l'intérieur du cercle, derrière la main, est grise. Le cou du 
personnage est orange. La partie gauche de l'intérieur du cercle, 
entre le visage et le mot HEALTH, est verte. .

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, brochures, bulletins, diagrammes éducatifs, affiches, 
catalogues, livrets et autocollants pour pare-chocs ayant tous 
trait à la méditation, au bon état de santé et à l'évolution de 
l'esprit. (2) Vêtements pour la méditation et l'exercice; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures d'exercice. SERVICES: (1) 
Enseignement relatif à la méditation et au bon état de santé; 
formation en méditation. (2) Services de soins de santé au 
moyen de la méditation, services médicaux au moyen de la 
méditation. Date de priorité de production: 15 mars 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/587,961 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,410,389 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,270,586. 2005/08/31. United Farmers of Alberta Co-Operative 
Limited, 1016 68 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2V 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The letters 
UFA appear in green and the 'triangle roof' above and below in 
orange

WARES: Farm supplies, namely, lumber, fence posts, fence 
wire, farm buildings, namely conventional stud frame buildings, 
namely barns, sheds and stables, laminated post buildings, 
namely barns, sheds and stables, post frame buildings, namely 
barns, sheds and stables and prefabricated wooden shelters, 
namely barns, sheds and stables, farm machinery, namely grain 
augers, manure spreaders, fertilizer spreaders, seed spreaders, 
generators, pressure washers and snowplows, farm machinery 
parts, namely engines, bolts, blades, jacks and hydraulic 
components; hardware items, namely, bolts, nails, fasteners, 
namely metal threaded; plumbing supplies, namely, water 
heaters, pressure tanks, septic tanks, filter units hydrants, 
valves, pipes, fittings, faucets, taps, fixtures and heat tape; 
electrical supplies, namely, wiring, boxes, breakers, panels, 
conduit and ground rods, switches, duplex receptacles, plates, 
covers, extension cords, light fixtures, controls, yard lights, 
portable work lights, motion sensor lights, extension cords, plugs 
and bulbs; livestock supplies, namely stock feed, namely 
livestock handling equipment, namely hydraulic squeeze chutes, 
tubs, alleyways, palpation cages and scale frames for holding 
weighing equipment for weighing livestock and veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of livestock for 
bacterial infections, periodontal diseases, parasites, arthritis, 
muscle soreness and sprains, vitamin deficiencies, nutritional 
muscular dystrophy and infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections and topical infections; agricultural 
equipment, namely, tillage tools, fertilizer and seed spreaders, 
grain augers, manure spreaders, post pounders and post hole 
diggers and agricultural supplies, namely, agricultural chemicals, 
fertilizer and seed; household items, namely flashlights, 
batteries, garbage cans, garbage bags and storage containers, 
namely plastic storage, wooden storage and corrugated boxes; 
household appliances, namely, television sets and digital video 
disc players; entertainment items, namely, electronic game 
equipment for playing video games, video games and board 
games; fuels and lubricants, namely, gasoline, diesel fuels, 
propane, oils and greases, namely, fuel and motor; automobile 
accessories, namely, oil and gasoline filters, batteries, chains, 
antifreeze and motor oil; apparel, namely, work wear clothing for 
farm, ranching, commercial and industrial use. SERVICES:
Operation of a business dealing in the sale and supply of farm 
products, namely petroleum products, hardware and general 
merchandise to farmers and other commercial accounts; 
construction of agricultural buildings, namely barns and cattle 
shelters; renting of mechanical equipment; agricultural consulting 
and management services relating to crops and forage seed, 
namely providing advice and recommendations for selection of 
seed varieties, selection and use of fertilizers, nutrients and crop 
production products, segregating crops, tracking crop inputs and 
recording and monitoring crop performance; grain sample 
certification services; testing services, namely analysis of seed, 
so i l  manure and waste products, namely compost; crop 
marketing services, namely arranging for the purchase, sale, 
supply and distribution of crops on behalf of others and sourcing 
of crop varieties on behalf of others. Used in CANADA since as 
early as August 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres UFA sont vertes et les toits supérieur 
et inférieur en forme de triangle sont orange.

MARCHANDISES: Fournitures agricoles, nommément bois 
d'oeuvre, poteaux de clôture, fil pour clôtures, bâtiments de 
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ferme, nommément bâtiments à charpente traditionnelle à 
colombages, nommément étables, remises et écuries, bâtiments 
en poutres de bois lamellé, nommément étables, remises et 
écuries, bâtiments à charpente de poteaux, nommément étables, 
remises et écuries ainsi qu'abris en bois préfabriqués, 
nommément étables, remises et écuries, machinerie agricole, 
nommément vis à grains, épandeurs de fumier, épandeuses 
d'engrais, semeuses, génératrices, nettoyeurs à haute pression 
et chasse-neiges, pièces de machinerie agricole, nommément 
moteurs, boulons, lames, crics et composants hydrauliques; 
articles, nommément boulons, clous, attaches, nommément 
attaches filetées en métal; fournitures de plomberie, nommément 
chauffe-eau, réservoirs sous pression, fosses septiques, filtres, 
prises d'eau, valves, tuyaux, accessoires, robinets, appareils de 
plomberie et ruban thermique; fournitures électriques, 
nommément câblage, boîtes, disjoncteurs, panneaux, conduits 
et piquets de terre, interrupteurs, prises doubles, plaques, 
housses, rallonges, luminaires, commandes, lampes extérieures, 
lampes de travail portatives, lampes de détection de 
mouvement, prises de courant et ampoules; fournitures pour le 
bétail, nommément aliments pour animaux de ferme, 
nommément équipement de manutention du bétail, nommément 
chutes à bétail hydrauliques, cuves, allées, cages de palpation et 
cadres pour tenir l'équipement de pesée pour peser le bétail 
ainsi que préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement du bétail pour les maladies suivantes : infections 
bactériennes, maladies parodontales, parasites, arthrite, 
douleurs musculaires et entorses, carences en vitamines, 
dystrophie musculaire nutritionnelle et maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux et 
infections topiques; matériel agricole, nommément instruments 
de travail du sol, épandeuses d'engrais et de semences, vis à 
grain, épandeuses de fumier, enfonce-poteaux et bêches-
tarières ainsi que fournitures agricoles, nommément produits 
chimiques, engrais et semences agricoles; articles ménagers, 
nommément lampes de poche, piles, poubelles, sacs à ordures 
et récipients de stockage, nommément contenants en plastique, 
contenants de rangement en bois et caisses en carton ondulé; 
appareils pour la maison, nommément téléviseurs et lecteurs de 
disques vidéonumériques; articles de divertissement, 
nommément matériel de jeu électronique pour jouer à des jeux 
vidéo, jeux vidéo et jeux de plateau; carburants et lubrifiants, 
nommément essence, carburants diesels, propane, huiles et 
graisses, nommément combustibles et à moteur; accessoires 
d'automobile, nommément filtres à huile et à essence, batteries, 
chaînes, antigel et huile à moteur; habillement, nommément 
vêtements de travail pour l'exploitation d'une ferme ou d'un 
ranch ainsi qu'à usage commercial et industriel. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
fourniture de produits agricoles, nommément de produits 
pétroliers, de matériel informatique et de marchandises 
générales pour les fermiers et autres comptes commerciaux; 
construction de bâtiments agricoles, nommément d'étables et 
d'abris pour les bovins; location d'équipement mécanique; 
services de conseil et de gestion en matière d'agriculture ayant 
trait aux cultures agricoles et aux graines fourragères, 
nommément offre de conseils et de recommandations pour la 
sélection de diverses graines, la sélection et l'utilisation 
d'engrais, de substances nutritives et de produits de culture 
agricole, la séparation des cultures agricoles, le suivi des intrants 
de culture ainsi que l'enregistrement et la surveillance du 
rendement des cultures agricoles; services de certification 
d'échantillons de grains; services de tests, nommément analyse 

de graines, de fumier et de déchets, nommément de compost; 
services de marketing des cultures agricoles, nommément 
organisation pour l'achat, la vente, la fourniture et la distribution 
de cu l tures agricoles pour le compte de tiers et 
approvisionnement en diverses cultures agricoles pour le compte 
de tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,273,668. 2005/09/20. Lutheran Church - Canada Financial 
Ministries, 3074 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3Y 
0Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

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

SERVICES: Charitable fund-raising services. Used in CANADA 
since June 2005 on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,275,499. 2005/10/13. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BREEZE
The consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation, is of 
record.

WARES: Pesticides, especially, preparations for destroying 
vermin, insecticides, fungicides, herbicides (all of the foregoing 
excluding wares relating to gaming and lotteries). Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Pesticides, notamment préparations pour 
éliminer les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides 
(toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
marchandises ayant trait aux jeux et aux loteries). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,237. 2005/11/10. Clearbra Franchising, LLC, 452 East 500 
South, Salt Lake City, Utah 84111, 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

CLEARBRA
SERVICES: Franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization, promotion and marketing, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of stores featuring surface protectant coating and 
surface protectant coating for automobiles, boats, ATV's, flooring 
surfaces, wood surfaces, and painted surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 1994 on services. 
Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/635,160 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,987 on 
services.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
soutien à la gestion d'entreprise, organisation, promotion et 
marketing, offre de soutien technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de magasins offrant un revêtement de protection de 
surfaces et un revêtement de protection de surfaces pour 
automobiles, bateaux, VTT, surfaces de plancher, surfaces en 
bois et surfaces peintes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 1994 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/635,160 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. 
3,457,987 en liaison avec les services.

1,279,409. 2005/11/14. Chakra Ventures 1, LLC, 730 Fifth 
Avenue, 9th Floor, New York, New York, 10019, 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

SPACHAKRA
As provided by the applicant, CHAKRA means "one of the seven 
centers of spiritual energy in the human body according to yoga 
philosophy."

SERVICES: business and consultancy services in the field of 
luxury spas in connection with commercial enterprises; retail sale 
of physical, spiritual, psychological, and holistic well-being goods 
and photographic products; professional consultancy services in 
the field of employment; referral services in the field of domestic 
and personal services, namely, spiritual counseling and 
guidance, meditation services; providing accommodation 
services, namely, providing lodging at luxury resorts; providing 
onsite food and beverage service in spas; providing catering 
services; providing spa-related hotel and restaurant services; 
providing information, counseling and advisory services in the 

field of physical, psychological and holistic well-being; providing 
health assessment services; providing services in the nature of 
massage and reflexology, hydrotherapy, crystal therapy, 
acupuncture, acupressure, electrolysis, waxing, tinting, skincare, 
aesthetic treatments, eye treatments, facials, manicures, 
pedicures, body polishes, body wraps, body treatments in the 
field of nutrition and feng-shui, meditation services, stress 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, un CHAKRA est « l'un des sept centres 
d'énergie spirituelle du corps humain, conformément à la 
philosophie du yoga ».

SERVICES: Services aux entreprises et services de conseil 
dans le domaine des spas de luxe pour entreprises 
commerciales; vente au détail de marchandises pour le bien-être 
physique, spirituel, psychologique et holistique ainsi que produits 
de photographie; services de conseil professionnel dans le 
domaine de l'emploi; services de recommandation dans le 
domaine des services domestiques et personnels, nommément 
services de conseils spirituels et d'orientation, services de 
médiation; offre de services d'hébergement, nommément 
hébergement dans des centres de villégiature luxueux; offre de 
services d'aliments et de boissons sur place dans les spas; 
services de traiteur; offre de services d'hôtel et de restaurant liés 
aux spas; services d'information et de conseil dans le domaine 
du bien-être physique, psychologique et holistique; offre de 
services d'évaluation de la condition physique; offre de services, 
en l'occurrence massages et réflexologie, hydrothérapie, 
thérapie par pierres précieuses, acupuncture, digitopuncture, 
électrolyse, épilation à la cire, teinture, soins de la peau, 
traitements esthétiques, traitements pour les yeux, traitements 
faciaux, manucure, pédicure, polis pour le corps, 
enveloppements corporels, traitements corporels dans le 
domaine de la nutrition et du feng shui, services de médiation et 
services de gestion du stress. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,282,819. 2005/12/13. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2
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The right to the exclusive use of the word BIOLOGIC is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
nutritional ingredients namely, vitamins, minerals, herbs and 
berry extracts. Used in CANADA since November 07, 2005 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et ingrédients 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, herbes et 
extraits de baies. Employée au CANADA depuis 07 novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,373. 2005/12/22. Hall Pass Media Inc., 8356 - 159 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5Z 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

HALLPASS
WARES: (1) Computer software for use in submitting audio, 
video, videogame, data, metadata, text, messages, images and 
documents to a user driven web portal. (2) Computer software 
for use in submitting audio, video, videogame, data, metadata, 
text, messages, images and documents to a user driven web 
portal. (3) Computer software for use in allowing users to access, 
use, sort, and rate digital content submitted to an Internet web 
site by other users. (4) Computer software for use in providing 
access to an automated Internet web site and portal on which 
digital content will be displayed and sorted based on user 
comments and ratings. (5) Computer software for accessing, 
browsing and searching for digital content on-line. (6) Computer 
software for use in the collection, sorting, customization and 
access of digital content and metadata. (7) Computer software 
for use in downloading, transmitting, receiving, streaming, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, and organizing, 
audio, video, videogame, data, metadata, text, messages, 
images and documents via a local and global computer network 
in the fields of entertainment and information sharing. (8) 
Computer software for use in the development, content creation, 
content organization, maintenance, administration and 
management of an Internet web site. (9) Computer software for 
use by an Internet user allowing them to utilize navigational lists 
to access digital content based on collected metadata, media 
ratings, views, media type, date information submitted, and 
associated images. (10) Interactive computer software which 
allows users to upload, download, access and view digital 
content, and provide user reviews, ratings, suggest changes to 
the digital content and create and manage message boards 
relating to the digital content. (11) Computer software that allows 
users to upload, download, access, use, rate and review digital 
content, namely, audio, video, videogame, data, metadata, text, 
messages, images and documents in the fields of entertainment 
and information sharing. (12) Printed materials, namely 
instructional and teaching materials, brochures, catalogues and 
instruction manuals. SERVICES: (1) Operation of a business 
providing design, development, delivery and implementation of 
an Internet web site which provides access to user driven digital 

content. (2) Providing Internet users with access to an 
automated Internet web site and portal on which digital content 
will be displayed and sorted based on user comments and 
ratings. (3) Providing Internet users with the ability to submit 
audio, video, videogame, data, metadata, text, messages, 
images and documents to a user driven web portal. (4) Providing 
Internet users with the ability to access, use, sort and rate digital 
content submitted to an Internet web site by other users. (5) 
Providing collection, sorting, customization and access of digital 
content and metadata for Internet users. (6) Electronic 
transmission of digital content, namely video, audio, video game, 
data, metadata, text, messages, images, and documents in the 
fields of entertainment and information sharing. (7) Electronic 
manipulation of digital content, namely video, audio, video game, 
data, metadata, text, messages, images, and documents in the 
fields of entertainment and information sharing. (8) Consulting 
services in the field of web site and computer software 
development and customization. (9) Computer services, namely 
computer software development and design for others. (10) 
Operation and delivery of an Internet web site which allows users 
to upload, download, access and view digital content and provide 
user reviews, ratings, suggest changes to the digital content and 
create and manage message boards relating to the digital 
content. (11) Operation and delivery of an Internet web site 
which allows Internet users to utilize navigational lists to access 
digital content based on collected metadata, media ratings, 
views, media type, date submitted information, and associated 
images. (12) Computer services for the creation, delivery, 
distribution and management of content and content metadata in 
the fields of entertainment and information sharing. (13) Internet 
web site design, content management and development 
services. (14) Advertising services, namely advertising web sites 
and digital content for the benefit of others for others. (15) 
Electronic content syndication services. (16) Internet consulting, 
namely advising owners and operating of web sites with respect 
to web site design, content and distribution of content. (17) 
Entertainment services, namely providing Internet users with 
digital content, namely audio, video, video game, data, 
metadata, text, messages, images and documents in the fields of 
entertainment and information sharing via the downloading, 
transmitting, receiving, streaming, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing and organizing of such digital content 
via local and global computer networks. (18) Entertainment 
services, namely providing Internet users with a forum for 
viewing, using and reviewing digital content submitted by other 
Internet users. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour soumettre du contenu 
audio, du contenu vidéo, des jeux vidéo, des données, des 
métadonnées, des textes, des messages, des images et des 
documents à un portail Web axé sur l'usager. (2) Logiciels pour 
soumettre du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux vidéo, 
des données, des métadonnées, des textes, des messages, des 
images et des documents à un portail Web axé sur l'usager. (3) 
Logiciels permettant aux utilisateurs l'accès à du contenu 
numérique soumis à un site Web par d'autres usagers pour 
l'utiliser, le classer et l'évaluer. (4) Logiciels pour l'accès à un site 
Web et à un portail automatisés sur lesquels le contenu 
numérique sera affiché et trié en fonction des commentaires et 
des évaluations des usagers. (5) Logiciels pour l'accès à du 
contenu numérique en ligne ainsi que le furetage et la recherche 
connexes. (6) Logiciels pour la collecte, le tri et la 
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personnalisation de contenu et de métadonnées numériques 
ainsi que l'accès à ceux-ci. (7) Logiciels pour le téléchargement, 
la transmission, la réception, la diffusion en continu, l'extraction, 
le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation,
de contenu audio, de contenu vidéo, de jeux vidéo, de données, 
de métadonnées, de textes, de messages, d'images et de 
documents au moyen d'un réseau informatique local et mondial 
dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (8) Logiciels pour le développement, la création de 
contenu, l'agencement du contenu, la maintenance, 
l'administration et la gestion d'un site Web. (9) Logiciels pour 
utilisation par les internautes, leur permettant d'utiliser des listes 
de navigation pour avoir accès à du contenu numérique en 
fonction des métadonnées recueillies, des évaluations des 
médias, des opinions, des types de média, de la date de 
l'information soumise et des images connexes. (10) Logiciels 
interactifs qui permettent aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont, de télécharger vers l'aval, de visionner du contenu 
numérique ainsi que d'y accéder, et qui permettent aux 
utilisateurs de proposer des critiques, des évaluations et des 
suggestions en matière de contenu numérique ainsi que de créer 
et de gérer des babillards électroniques ayant trait au contenu 
numérique. (11) Logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont, de télécharger vers l'aval, d'utiliser, 
d'évaluer et de faire la critique de contenu numérique ainsi que 
d'accéder à celui-ci, nommément contenu audio, contenu vidéo, 
jeux vidéo, données, métadonnées, textes, messages, images et 
documents dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (12) Imprimés, nommément matériel éducatif, 
brochures, catalogues et manuels. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de conception, de développement, de 
transmission et d'implantation d'un site Web qui offre un accès à 
du contenu numérique axé sur l'usager. (2) Offre aux internautes 
d'accès à un site Web et à un portail automatisés sur lesquels le 
contenu numérique sera affiché et trié en fonction des 
commentaires et des évaluations des utilisateurs. (3) Offre aux 
internautes de la possibilité de soumettre du contenu audio, du 
contenu vidéo, des jeux vidéo, des données, des métadonnées, 
des textes, des messages, des images et des documents à un 
portail Web axé sur l'usager. (4) Offre aux internautes la 
possibilité d'accéder à du contenu numérique soumis à un site 
Web par d'autres utilisateurs pour l'utiliser, le classer et l'évaluer. 
(5) Offre de collecte, de tri et de personnalisation de contenu et 
de métadonnées numériques ainsi qu'offre d'accès à ceux-ci 
pour internautes. (6) Transmission électronique de contenu 
numérique, nommément de contenu vidéo, de contenu audio, de 
jeux vidéo, de données, de métadonnées, de textes, de 
messages, d'images et de documents dans les domaines du 
divertissement et de l'échange d'information. (7) Manipulation 
électronique de contenu numérique, nommément de contenu 
vidéo, de contenu audio, de jeux vidéo, de données, de 
métadonnées, de textes, de messages, d'images et de 
documents dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (8) Services de conseil dans les domaines du 
développement et de la personnalisation de sites Web et de 
logiciels. (9) Services informatiques, nommément 
développement et conception de logiciels pour le compte de 
tiers. (10) Exploitation et transmission de sites Web qui 
permettent aux usagers de télécharger vers l'amont, de 
télécharger vers l'aval, de visionner du contenu numérique ainsi 
que d'y accéder, et qui permettent aux utilisateurs de proposer 
des critiques, des évaluations et des suggestions en matière de 
contenu numérique ainsi que de créer et de gérer des babillards 

électroniques ayant trait au contenu numérique. (11) Exploitation 
et transmission de sites Web qui permettent aux internautes 
d'utiliser des listes de navigation pour avoir accès à du contenu 
numérique en fonction des métadonnées recueillies, des 
évaluations des médias, des opinions, des types de média, de la 
date de l'information soumise et des images connexes. (12) 
Services informatiques pour la création, la transmission, la 
distribution et la gestion de contenu et de métadonnées de 
contenu dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (13) Conception d'un site Web, services de gestion 
et de développement de contenu. (14) Services de publicité, 
nommément publicité de sites Web et de contenu numérique 
pour le compte de tiers. (15) Services de syndication de contenu 
électronique. (16) Services de conseil en matière d'Internet, 
nommément conseils aux propriétaires et aux exploitants de 
sites Web concernant la conception de sites Web, le contenu de 
sites Web et la distribution de contenu. (17) Services de 
divertissement, nommément offre de contenu numérique aux 
internautes, nommément contenu audio, contenu vidéo, jeux 
vidéo, données, métadonnées, textes, messages, images et 
documents dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information au moyen du téléchargement, de la transmission, 
de la réception, de la diffusion en continu, de l'extraction, du 
codage, du décodage, de la lecture, du stockage et de 
l'agencement de ce contenu numérique au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux. (18) Services de 
divertissement, nommément offre de forum aux internautes pour 
la visualisation, l'utilisation et l'évaluation de contenu numérique 
soumis par d'autres internautes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,378. 2005/12/22. ZFILTER Media Inc., 8356 - 159 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

ZFILTER
WARES: (1) Computer software for use in sharing information, 
data, metadata, and digital content between web sites. (2) 
Computer software for use with rich site summary syndication 
format in the fields of entertainment and information sharing. (3) 
Computer software for use in describing and providing access to 
metadata about web sites and the content thereof. (4) Computer 
software for use in distributing news, information and data to 
users and directing traffic to web sites via rich site summary 
feeds and links. (5) Computer software for accessing, browsing 
and searching for web sites and digital content on line. (6) 
Computer software for use in the sorting and customization of 
rich site summary feeds and links. (7) Computer software for use 
in the downloading, transmitting, receiving, streaming, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video, 
data, metadata, text, messages, images and documents via local 
and global computer networks in the fields of entertainment and 
information sharing in the fields of entertainment and information 
sharing. (8) Computer software for use in the development, 
content creation, maintenance, administration and management 
of Internet web sites. (9) Computer software for content 
syndication in the fields of entertainment and information 
sharing. (10) Printed materials, namely instructional and teaching 
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materials in the fields of entertainment and information sharing, 
namely, brochures, catalogues and instruction manuals. 
SERVICES: (1) Operation of a business providing design, 
development, delivery and implementation of a rich site summary 
feed and link web site. (2) Providing Internet users with access to 
rich site summary feeds and links and the sorting and 
customization thereof. (3) Electronic transmission of digital 
content, namely video, audio, data, metadata, text, messages, 
images and documents in the fields of entertainment and 
information sharing. (4) Electronic manipulation of digital content, 
namely rich site summary feeds and links in the fields of 
entertainment and information sharing. (5) Consulting services in 
the field of web site and computer software development and 
customization. (6) Computer services, namely computer software 
development and design for others. (7) Operation and delivery of 
a Internet web site which uses rich site summary feeds and links 
to distribute news, information and data to users and direct traffic 
to web sites. (8) Computer services for the creation, delivery, 
distribution and management of content and content metadata in 
the fields of entertainment and information sharing. (9) Internet 
web site design, content management and development 
services. (10) Advertising services, namely advertising web sites 
and digital content for the benefit of others. (11) Electronic 
content syndication services in the fields of entertainment and 
information sharing. (12) Internet consulting, namely advising 
owners and operating of web sites with respect to web site 
design, content and distribution of content. (13) Entertainment 
services, namely providing Internet users with news, information 
and data via rich site summary feeds and links, and via the 
downloading, transmitting, receiving, streaming, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing of audio, 
video, data, metadata, text, messages, images and documents 
via local and global computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'échange d'information, de 
données, de métadonnées et de contenu numérique entre des 
sites Web. (2) Logiciels pour utilisation avec le format RSS dans 
les domaines du divertissement et du partage d'information. (3) 
Logiciels pour la description et l'offre de métadonnées sur des 
sites Web et sur le contenu connexe. (4) Logiciels pour la 
diffusion de nouvelles, d'information et de données aux 
utilisateurs et pour la redirection du trafic vers des sites Web au 
moyen de fils et liens de syndication RSS. (5) Logiciels pour 
l'accès, le furetage et la recherche concernant les sites Web et 
le contenu numérique en ligne. (6) Logiciels pour le tri et la 
personnalisation de fils et liens de syndication RSS. (7) Logiciels 
pour le téléchargement, la transmission, la réception, la diffusion 
en continu, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
données, de métadonnées, de texte, de messages, d'images et 
de documents au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (8) Logiciels pour le développement, la création de 
contenu, la maintenance, l'administration et la gestion 
concernant des sites Web. (9) Logiciels pour la syndication du 
contenu dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (10) Imprimés, nommément matériel didactique et 
d'enseignement dans les domaines du divertissement et de 
l'échange d'information, nommément brochures, catalogues et 
manuels. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de 
conception, de développement, de livraison et de mise en 
oeuvre d'un site Web avec des fils et des liens de syndication 

RSS. (2) Offre d'accès pour les utilisateurs d'Internet à des fils et 
des liens de syndication RSS ainsi que tri et personnalisation 
connexes. (3) Transmission électronique de contenu numérique, 
nommément de fichiers vidéo, de fichiers audio, de données, de 
métadonnées, de texte, de messages, d'images et de 
documents dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. (4) Manipulation électronique de contenu 
numérique, nommément fils et liens de syndication RSS dans les 
domaines du divertissement et de l'échange d'information. (5) 
Services de conseil dans les domaines du développement et de 
la personnalisation de sites Web et de logiciels. (6) Services 
informatiques, nommément développement et conception de 
logiciels pour le compte de tiers. (7) Exploitation et offre d'un site 
Web qui utilise les fils et liens de syndication RSS pour distribuer 
des nouvelles, de l'information et des données aux utilisateurs et 
pour rediriger le trafic vers des sites Web. (8) Services 
informatiques pour la création, la transmission, la distribution et 
la gestion de contenu et de métadonnées de contenu dans les 
domaines du divertissement et de l'échange d'information. (9) 
Conception d'un site Web, services de gestion et de 
développement de contenu. (10) Services de publicité, 
nommément publicité de sites Web et de contenu numérique 
pour le compte de tiers. (11) Services de syndication de contenu 
électronique dans les domaines du divertissement et de 
l'échange d'information. (12) Services de conseil en matière 
d'Internet, nommément conseils aux propriétaires et aux 
exploitants de sites Web concernant la conception de sites Web, 
le contenu de sites Web et la distribution de contenu. (13) 
Services de divertissement, nommément offre aux utilisateurs 
d'Internet de nouvelles, d'information et de données au moyen 
de fils et liens de syndication RSS et par le téléchargement, la 
transmission, la réception, la diffusion en continu, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de données, de métadonnées, 
de texte, de messages, d'images et de documents au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,285,836. 2006/01/12. Regent-Sheffield, Ltd., c/o CT 
Corporation System, 111 Eighth Avenue, New York, New York 
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

REGENT SHEFFIELD
WARES: (1) table knives, forks, spoons, kitchen knives, 
domestic scissors, hand operated kitchen shears, kitchen tools 
and kitchen implements having a cutting edge and being hand 
tools and hand implements for food preparation and handling. (2) 
kitchen tools and kitchen implements having a cutting edge and 
being hand tools and implements for food preparation and 
handling; kitchen tools being hand tools for food preparation and 
handling; kitchen implements for food preparation and handling 
and being hand implements; beverage and table glassware; 
glass ornaments. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 1968 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Couteaux de table, fourchettes, cuillères, 
couteaux de cuisine, ciseaux domestiques, ciseaux de cuisine, 
ustensiles et accessoires de cuisine à main et à bord tranchant 
pour la préparation et la manipulation des aliments. (2) 
Ustensiles et accessoires de cuisine à main et à bord tranchant 
pour la préparation et la manipulation des aliments; ustensiles de 
cuisine, notamment outils à main pour la préparation et la 
manipulation des aliments; accessoires de cuisine à main pour la 
préparation et la manipulation des aliments; verrerie de boissons 
et de table; ornements en verre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 1968 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,285,838. 2006/01/12. Regent-Sheffield, Ltd., c/o CT 
Corporation System, 111 Eighth Avenue, New York, New York 
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: table knives; forks; spoons; kitchen knives; vegetable 
and fruit peelers, parers and corers; can openers; domestic 
scissors; hand-operated kitchen shears; cutlery sets; knife
blocks; chopping boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de table; fourchettes; cuillères; 
couteaux de cuisine; couteaux éplucheurs pour fruits et légumes, 
couteaux d'office et vide-pommes; ouvre-boîtes; ciseaux 
domestiques; ciseaux de cuisine manuels; ensembles 
d'ustensiles de table; porte-couteaux; planches à découper. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,094. 2006/02/10. ENTORIAN TECHNOLOGIES L.P., 8900 
Shoal Creek Boulevard, Austin, Texas 78757, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ARCTICORE
WARES: Integrated circuit modules. SERVICES: Custom 
manufacture of integrated circuit modules. Priority Filing Date: 
August 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/691,758 in association with the same kind of 
services; August 12, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/691,723 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,341,292 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under 
No. 3,437,797 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Modules de circuits intégrés. SERVICES:
Fabrication sur mesure de modules de circuits intégrés. Date de 
priorité de production: 12 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/691,758 en liaison avec le 
même genre de services; 12 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/691,723 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,292 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mai 2008 sous le No. 3,437,797 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,294,172. 2006/03/17. Global Second Language, Inc., 2682 
Bishop Drive, Suite 220, San Ramon, California 94853, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOUR PERSPECTIVE MATTERS
WARES: Printed educational materials, namely training 
manuals, workbooks and assessment tests in the field of 
language and inter-cultural communications. SERVICES:
Business consultation in the field of inter-cultural 
communications; development and dissemination of educational 
materials for others in the field of language and inter-cultural 
communications; educational services, namely providing courses 
of instruction, classes, workshops, seminars and training in the 
field of language and inter-cultural communications; providing 
online training in the field of inter-cultural communications; 
language translation; language interpreting. Priority Filing Date: 
November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/759,746 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 
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February 12, 2008 under No. 3,383,024 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels de formation, cahiers et tests d'évaluation dans les 
domaines des langues et des communications interculturelles. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des communications interculturelles; conception et 
distribution de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines 
des langues et des communications interculturelles; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation, classes, 
ateliers, conférences et formation dans les domaines des 
langues et des communications interculturelles; offre de 
formation en ligne dans le domaine des communications 
interculturelles; traduction; interprétation. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/759,746 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 12 
février 2008 sous le No. 3,383,024 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,751. 2006/03/29. LHSI Developments Inc., 18532 68th 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9C1

SERVICES: Data management and data hosting services for 
others; data processing services for others; computerized 
database management; providing access and use of computer 
software via a global network connection; computer 
programming services; design and development of computer 
software; data integration services; maintenance of computer 
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et d'hébergement de données 
pour des tiers; services de traitement de données pour des tiers; 
gestion de bases de données; offre d'accès et d'utilisation de 
logiciels au moyen d'une connexion de réseau mondial; services 
de programmation informatique; conception et développement 
de logiciels; services d'intégration de données; maintenance de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,296,293. 2006/03/24. Atmel Corporation, a Delaware 
corporation, 2325 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, 
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

WARES: (1) Computer hardware, computer software and 
firmware for programming of semiconductor integrated circuits 
and electronic systems; circuit boards; sound cards for use with 
computers; custom semiconductor integrated circuits, namely, 
application specific integrated circuits (ASICs); field 
programmable gate array (FPGA) circuits; digital consumer 
products, namely, digital cameras, MP3 players, satellite radios, 
radio frequency based radios, high definition televisions, 
computer monitors, set-top boxes, liquid crystal displays for use 
in electronic devices, electronic multi-language translators; 
satellite navigation systems, namely, Global Positioning Systems 
(GPS) consisting of computer software featuring a database of 
map coordinates and locations, a global positioning satellite 
receiver and a vehicle mounted docking station; DVD players, 
wireless headsets for telephones; prerecorded CD ROMs 
containing computer software for programming of semiconductor 
integrated circuits; prerecorded CD ROMs containing computer 
software for digital audio and sound processing, voice over 
internet protocol handsets, cordless phones, two-way pagers; 
kits for developing, demonstrating and testing of semiconductor 
integrated circuits comprised of circuit boards, integrated circuits, 
prerecorded CD ROMs containing computer software for 
programming of semiconductor integrated circuits; prerecorded 
CD ROMs containing computer software for digital audio and 
sound processing, computer software for developing, 
demonstrating and testing of semiconductor integrated circuits, 
product and user instruction manuals, product guides, electrical 
cables, and electrical connectors for all of the aforesaid goods; 
prerecorded computer software programs for digital audio and 
sound processing; memory cards; microcontroller chips; 
microcontroller devices, namely, secure microcontrollers, 8-bit 
microcontrollers, 16-bit microcontrollers, and 32-bit; secure 
microcontrollers, namely, secure hardware emulators used to 
mimic the functionality of smart cards; semiconductor integrated 
circuits; secure encryption enabled tamper resistant integrated 
circuits for smart cards and embedded PC security applications; 
computer utility programs for designing, developing and 
programming of semiconductor integrated circuits; computer 
utility programs for designing, developing and programming of 
microcontroller chips and devices; radio frequency identification 
devices (RFID), namely, radio frequency identification tags; fully 
integrated radio frequency semiconductor devices, namely, 
transceivers, integrated circuit basebands, integrated circuit 
modules, chipsets, base stations, wireless networks, wireless 
gateways, wireless network access points, communication hubs, 
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and antennas for Wi-Max applications; electrical connectors for 
all of the aforesaid goods; plugs and fittings for all the aforesaid 
goods; fully integrated radio frequency semiconductor devices, 
namely, transceivers, modules, chipsets, publications, namely, 
training manuals, leaflets, and journals in the field of 
semiconductor integrated circuits and electronic systems; printed 
matter, namely, brochures, flyers, fact sheets, sl ip sheets, 
datasheets, application notes, white papers, and other scientific 
and educational publications, namely, training manuals, leaflets 
and journals in the field of semiconductor integrated circuits and 
electronic systems; product guides featuring semiconductor 
integrated circuits and electronic systems; marketing letters; 
catalogues; posters; business cards; product guides and user 
manuals. (2) Semiconductor integrated circuits and prerecorded 
computer programs on storage media for programming of 
integrated circuits. SERVICES: (1) Manufacture of 
semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards, 
integrated circuits, prerecorded CD ROMs for programming of 
semiconductor integrated circuits; custom manufacture of 
semiconductor integrated circuits; consultation in the field of 
manufacture of semiconductor integrated circuits comprised of 
circuit boards, integrated circuits, prerecorded CD ROMs for 
programming of semiconductor integrated circuits; Design, 
engineering and development of semiconductor integrated 
circuits comprised of circuit boards, integrated circuits, 
prerecorded CD ROMs for programming of semiconductor 
integrated circuits; design, engineering and development relating 
to semiconductor integrated circuit foundry services; consultation 
in the fields of design, engineering and development of 
semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards, 
integrated circuits, prerecorded CD ROMs for programming of 
semiconductor integrated circuits; computer diagnostic and 
testing services; maintenance and updating of computer 
software; application service provider services (ASP), namely, 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
use in programming of semiconductor integrated circuits, 
computer diagnostic and testing services, maintenance and 
updating of computer software, developing and testing of 
semiconductor integrated circuits. (2) Educational services, 
namely training services in the field of semiconductor integrated 
circuits. Used in CANADA since at least as early as December 
30, 1991 on wares (1) and on services (1); April 30, 1998 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 1996 under No. 2,025,438 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels de programmation de circuits intégrés à semi-
conducteurs et de systèmes électroniques; cartes de circuits 
imprimés; cartes son pour ordinateurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs personnalisés, nommément circuit intégré à 
application spécifique (ASIC); circuits de matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur (FPGA); produits de 
consommation numériques, nommément appareils photo 
numériques, lecteurs MP3, radios par satellite, radios à 
radiofréquence, téléviseurs haute définition, moniteurs 
d'ordinateur, décodeurs, écrans à cristaux liquides pour 
appareils électroniques, traducteurs multilingues électroniques; 
systèmes de navigation par satellite, nommément systèmes de 
positionnement mondiaux (GPS), en l'occurrence logiciel avec 
une base de données de coordonnées et d'emplacements 
cartographiques, un récepteur satellite de positionnement 
mondial et une station d'accueil montée sur véhicule; lecteurs de 

DVD, casques d'écoute sans fil pour téléphones; CD-ROM 
préenregistrés avec logiciel de programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; CD-ROM préenregistrés avec 
logiciel pour le traitement numérique audio et sonore, combinés 
pour voix sur IP, téléphones sans fil, téléavertisseurs 
bidirectionnels; équipement de conception, de démonstration et 
de tests de circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de 
cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, CD-ROM 
préenregistrés avec logiciels pour la programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; CD-ROM préenregistrés avec 
logiciels pour le traitement numérique audio et sonore, logiciels 
de conception, de démonstration et de tests de circuits intégrés 
à semi-conducteurs, guides de produits et d'utilisation, guides de 
produits, câbles électriques et connecteurs électriques pour 
toutes les marchandises susmentionnées; programmes logiciels 
préenregistrés pour le traitement numérique audio et sonore; 
cartes mémoire; puces de microprocesseurs; dispositifs de 
microprocesseurs, nommément microprocesseurs de sécurité, 
microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits; microprocesseurs de sécurité, 
nommément émulateurs de matériel sécurisé utilisés pour 
simuler la fonctionnalité des cartes à puces; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; circuits intégrés sécurisés inviolables à 
cryptage pour cartes à puce et applications de sécurité intégrées 
d'ordinateur personnel; programmes informatiques utilitaires 
pour la conception, l'élaboration et la programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; programmes informatiques 
utilitaires pour la conception, l'élaboration et la programmation 
de puces et de dispositifs de microprocesseurs; dispositifs 
d'identification par radiofréquence (IRF), nommément étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs à semi-
conducteurs à radiofréquence entièrement intégrés, nommément 
émetteurs-récepteurs, bandes de base à circuit intégré, modules 
de circuits intégrés, jeux de puces, stations de base, réseaux 
sans fil, passerelles sans fil, points d'accès sans fil à des 
réseaux, concentrateurs de communication et antennes pour 
applications WiMAX; connecteurs électriques pour toutes les 
marchandises susmentionnées; prises de courant et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; dispositifs à 
semi-conducteurs à radiofréquence entièrement intégrés, 
nommément émetteurs-récepteurs, modules, jeux de puces, 
publications, nommément manuels de formation, feuillets et 
revues dans les domaines des circuits intégrés à semi-
conducteurs et des systèmes électroniques; imprimés, 
nommément brochures, prospectus, fiches d'information, 
intercalaires, feuilles de données, notes d'application, papier 
blanc et autres publications scientifiques et pédagogique, 
nommément manuels de formation, feuillets et revues dans les 
domaines des circuits intégrés à semi-conducteurs et des 
systèmes électroniques; guides de produits sur les circuits 
intégrés à semi-conducteurs et les systèmes électroniques; 
lettres de marketing; catalogues; affiches; cartes 
professionnelles; guides de produits et guides d'utilisation. (2) 
Circuits intégrés à semi-conducteurs et programmes 
informatiques préenregistrés sur des supports de stockage pour 
la programmation de circuits intégrés. SERVICES: (1) 
Fabrication de circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de 
cartes de circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM 
préenregistrés pour la programmation de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; fabrication sur demande de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; services de conseil dans le domaine de la 
fabrication de circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de 
cartes de circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM 
préenregistrés pour la programmation de circuits intégrés à 
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semi-conducteurs; conception, ingénierie et élaboration de 
circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de cartes de 
circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM 
préenregistrés pour la programmation de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; conception, ingénierie et élaboration ayant 
trait aux services de fonderie de circuits intégrés à semi-
conducteurs; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'ingénierie et de l'élaboration de circuits intégrés 
à semi-conducteurs constitués de cartes de circuits imprimés, de 
circuits intégrés, de CD-ROM préenregistrés pour la 
programmation de circuits intégrés à semi-conducteurs; services 
informatiques de diagnostic et de tests; maintenance et mise à 
jour de logiciels; services de fournisseur de services 
d'application (ASP), nommément offre d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la programmation de 
circuits intégrés semi-conducteurs, services informatique de 
diagnostic et de tests, maintenance et mise à niveau de logiciels, 
élaboration et tests de circuits intégrés à semi-conducteurs. (2) 
Services éducatifs, nommément services de formation dans le 
domaine des circuits intégrés à semi-conducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 30 avril 1998 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 1996 sous le No. 2,025,438 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,296,294. 2006/03/24. Atmel Corporation, a Delaware 
corporation, 2325 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, 
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

ATMEL
WARES: (1) Computer hardware, computer software and 
firmware for programming of semiconductor integrated circuits 
and electronic systems; circuit boards; sound cards for use with 
computers; custom semiconductor integrated circuits, namely, 
application specific integrated circuits (ASICs); field 
programmable gate array (FPGA) circuits; digital consumer 
products, namely, digital cameras, MP3 players, satellite radios, 
radio frequency based radios, high definition televisions, 
computer monitors, set-top boxes, liquid crystal displays for use 
in electronic devices, electronic multi-language translators; 
satellite navigation systems, namely, Global Positioning Systems 
(GPS) consisting of computer software featuring a database of 
map coordinates and locations, a global positioning satellite 
receiver and a vehicle mounted docking station; DVD players, 
wireless headsets for telephones; prerecorded CD ROMs 
containing computer software for programming of semiconductor 
integrated circuits; prerecorded CD ROMs containing computer 
software for digital audio and sound processing, voice over 
internet protocol handsets, cordless phones, two-way pagers; 
kits for developing, demonstrating and testing of semiconductor 
integrated circuits comprised of circuit boards, integrated circuits, 
prerecorded CD ROMs containing computer software for 
programming of semiconductor integrated circuits; prerecorded 
CD ROMs containing computer software for digital audio and 

sound processing, computer software for developing, 
demonstrating and testing of semiconductor integrated circuits, 
product and user instruction manuals, product guides, electrical 
cables, and electrical connectors for all of the aforesaid goods; 
prerecorded computer software programs for digital audio and 
sound processing; memory cards; microcontroller chips; 
microcontroller devices, namely, secure microcontrollers, 8-bit 
microcontrollers, 16-bit microcontrollers, and 32-bit; secure 
microcontrollers, namely, secure hardware emulators used to 
mimic the functionality of smart cards; semiconductor integrated 
circuits; secure encryption enabled tamper resistant integrated 
circuits for smart cards and embedded PC security applications; 
computer utility programs for designing, developing and 
programming of semiconductor integrated circuits; computer 
utility programs for designing, developing and programming of 
microcontroller chips and devices; radio frequency identification 
devices (RFID), namely, radio frequency identification tags; fully 
integrated radio frequency semiconductor devices, namely, 
transceivers, integrated circuit basebands, integrated circuit 
modules, chipsets, base stations, wireless networks, wireless 
gateways, wireless network access points, communication hubs, 
and antennas for Wi-Max applications; electrical connectors for 
all of the aforesaid goods; plugs and fittings for all the aforesaid 
goods; fully integrated radio frequency semiconductor devices, 
namely, transceivers, modules, chipsets, publications, namely, 
training manuals, leaflets, and journals in the field of 
semiconductor integrated circuits and electronic systems; printed 
matter, namely, brochures, flyers, fact sheets, sl ip sheets, 
datasheets, application notes, white papers, and other scientific 
and educational publications, namely, training manuals, leaflets 
and journals in the field of semiconductor integrated circuits and 
electronic systems; product guides featuring semiconductor 
integrated circuits and electronic systems; marketing letters; 
catalogues; posters; business cards; product guides and user 
manuals. (2) Semiconductor integrated circuits. SERVICES: (1) 
Manufacture of semiconductor integrated circuits comprised of 
circuit boards, integrated circuits, prerecorded CD ROMs for 
programming of semiconductor integrated circuits; custom 
manufacture of semiconductor integrated circuits; consultation in 
the field of manufacture of semiconductor integrated circuits 
comprised of circuit boards, integrated circuits, prerecorded CD 
ROMs for programming of semiconductor integrated circuits; 
Design, engineering and development of semiconductor 
integrated circuits comprised of circuit boards, integrated circuits, 
prerecorded CD ROMs for programming of semiconductor 
integrated circuits; design, engineering and development relating 
to semiconductor integrated circuit foundry services; consultation 
in the fields of design, engineering and development of 
semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards, 
integrated circuits, prerecorded CD ROMs for programming of 
semiconductor integrated circuits; computer diagnostic and 
testing services; maintenance and updating of computer 
software; application service provider services (ASP), namely, 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
use in programming of semiconductor integrated circuits, 
computer diagnostic and testing services, maintenance and 
updating of computer software, developing and testing of 
semiconductor integrated circuits. (2) Educational services, 
namely training services in the field of semiconductor integrated 
circuits. Used in CANADA since at least as early as December 
30, 1989 on wares (1) and on services (1); April 30, 1998 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
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(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 1989 under No. 1526686 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels de programmation de circuits intégrés à semi-
conducteurs et de systèmes électroniques; cartes de circuits 
imprimés; cartes son pour ordinateurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs personnalisés, nommément circuit intégré à 
application spécifique (ASIC); circuits de matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur (FPGA); produits de 
consommation numériques, nommément appareils photo 
numériques, lecteurs MP3, radios par satellite, radios à 
radiofréquence, téléviseurs haute définition, moniteurs 
d'ordinateur, décodeurs, écrans à cristaux liquides pour 
appareils électroniques, traducteurs multilingues électroniques; 
systèmes de navigation par satellite, nommément systèmes de 
positionnement mondiaux (GPS), en l'occurrence logiciel avec 
une base de données de coordonnées et d'emplacements 
cartographiques, un récepteur satellite de positionnement 
mondial et une station d'accueil montée sur véhicule; lecteurs de 
DVD, casques d'écoute sans fil pour téléphones; CD-ROM 
préenregistrés avec logiciel de programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; CD-ROM préenregistrés avec 
logiciel pour le traitement numérique audio et sonore, combinés 
pour voix sur IP, téléphones sans fil, téléavertisseurs 
bidirectionnels; équipement de conception, de démonstration et 
de tests de circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de 
cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, CD-ROM 
préenregistrés avec logiciels pour la programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; CD-ROM préenregistrés avec 
logiciels pour le traitement numérique audio et sonore, logiciels 
de conception, de démonstration et de tests de circuits intégrés 
à semi-conducteurs, guides de produits et d'utilisation, guides de 
produits, câbles électriques et connecteurs électriques pour 
toutes les marchandises susmentionnées; programmes logiciels 
préenregistrés pour le traitement numérique audio et sonore; 
cartes mémoire; puces de microprocesseurs; dispositifs de 
microprocesseurs, nommément microprocesseurs de sécurité, 
microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits; microprocesseurs de sécurité, 
nommément émulateurs de matériel sécurisé utilisés pour 
simuler la fonctionnalité des cartes à puces; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; circuits intégrés sécurisés inviolables à 
cryptage pour cartes à puce et applications de sécurité intégrées 
d'ordinateur personnel; programmes informatiques utilitaires 
pour la conception, l'élaboration et la programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; programmes informatiques 
utilitaires pour la conception, l'élaboration et la programmation 
de puces et de dispositifs de microprocesseurs; dispositifs 
d'identification par radiofréquence (IRF), nommément étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs à semi-
conducteurs à radiofréquence entièrement intégrés, nommément 
émetteurs-récepteurs, bandes de base à circuit intégré, modules 
de circuits intégrés, jeux de puces, stations de base, réseaux 
sans fil, passerelles sans fil, points d'accès sans fil à des 
réseaux, concentrateurs de communication et antennes pour 
applications WiMAX; connecteurs électriques pour toutes les 
marchandises susmentionnées; prises de courant et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; dispositifs à 
semi-conducteurs à radiofréquence entièrement intégrés, 
nommément émetteurs-récepteurs, modules, jeux de puces, 
publications, nommément manuels de formation, feuillets et 
revues dans les domaines des circuits intégrés à semi-
conducteurs et des systèmes électroniques; imprimés, 

nommément brochures, prospectus, fiches d'information, 
intercalaires, feuilles de données, notes d'application, papier 
blanc et autres publications scientifiques et pédagogique, 
nommément manuels de formation, feuillets et revues dans les 
domaines des circuits intégrés à semi-conducteurs et des 
systèmes électroniques; guides de produits sur les circuits 
intégrés à semi-conducteurs et les systèmes électroniques; 
lettres de marketing; catalogues; affiches; cartes 
professionnelles; guides de produits et guides d'utilisation. (2) 
Circuits intégrés à semiconducteurs. SERVICES: (1) Fabrication 
de circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de cartes de 
circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM 
préenregistrés pour la programmation de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; fabrication sur demande de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; services de conseil dans le domaine de la 
fabrication de circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de 
cartes de circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM 
préenregistrés pour la programmation de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; conception, ingénierie et élaboration de 
circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de cartes de 
circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM 
préenregistrés pour la programmation de circuits intégrés à 
semi-conducteurs; conception, ingénierie et élaboration ayant 
trait aux services de fonderie de circuits intégrés à semi-
conducteurs; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'ingénierie et de l'élaboration de circuits intégrés 
à semi-conducteurs constitués de cartes de circuits imprimés, de 
circuits intégrés, de CD-ROM préenregistrés pour la 
programmation de circuits intégrés à semi-conducteurs; services 
informatiques de diagnostic et de tests; maintenance et mise à 
jour de logiciels; services de fournisseur de services 
d'application (ASP), nommément offre d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la programmation de 
circuits intégrés semi-conducteurs, services informatique de 
diagnostic et de tests, maintenance et mise à niveau de logiciels, 
élaboration et tests de circuits intégrés à semi-conducteurs. (2) 
Services éducatifs, nommément services de formation dans le 
domaine des circuits intégrés à semi-conducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1989 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 30 avril 1998 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 1989 sous le No. 1526686 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,297,757. 2006/04/13. Turner Classic Movies, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TCM DB
SERVICES: (1) On-line ordering services featuring movies, 
videos and dvds, other audiovisual works and related 
memorabilia. (2) Providing on-line services for others for posting 
and viewing movies and movie related content and for 
transmission of messages among users. (3) Providing an on-line 
commercial information directory featuring a searchable 
database in the fields of movies, motion pictures, documentaries, 
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films, television programs, graphics, animation and multimedia 
presentation, music and movie videos and dvds, other music 
audiovisual recordings, and actors and actresses; and 
computerized database management services. (4) Providing 
information in the field of entertainment and education via a 
global computer network, namely information on movies, motion 
pictures, documentaries, films, television programs, graphics, 
animation and multimedia presentations, music and movies 
videos and dvds, other music audiovisual recordings, and actors 
and actresses. (5) Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
general news and information regarding movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, graphics, animation 
and multimedia presentation, videos and dvds, and other 
audiovisual works, and actors and actresses. (6) Providing an 
on-line information directory featuring movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, graphics, animation 
and multimedia presentation, videos and dvds, and other 
audiovisual works, and actors and actresses; and computerized 
database management services. (7) Providing on-line electronic 
bulletin boards for transmission and messages among computer 
users concerning general news and information regarding 
movies, motion pictures, documentaries, films, television 
programs, graphics, animation and multimedia presentation, 
videos and dvds, and other audiovisual works, and actors and 
actresses. Used in CANADA since at least as early as 
December 19, 2005 on services (4), (6), (7). Priority Filing Date: 
March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/850,216 in association with the same kind of 
services (2); March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/849,972 in association with the 
same kind of services (3); March 30, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/849,982 in 
association with the same kind of services (4); March 30, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/850,226 in association with the same kind of services (1); 
March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/849,979 in association with the same kind of 
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,324,138 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,469,574 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2008 under No. 3,525,848 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de commande en ligne de longs 
métrages, de cassettes vidéos et de DVD, d'oeuvres 
audiovisuelles autres et d'objets commémoratifs connexes. (2) 
Offre de services en ligne pour des tiers pour l'affichage et le 
visionnement de longs métrages et de contenu ayant trait à des 
longs métrages et pour la transmission de messages entre 
utilisateurs. (3) Offre d'un répertoire de renseignements 
d'entreprise en ligne contenant une base de données 
consultable dans les domaines des longs métrages, des films, 
des documentaires, des oeuvres cinématographiques, des 
émissions de télévision, des images, des présentations 
d'animation et multimédia, des cassettes vidéo et DVD de longs 
métrages et de musique, d'autres enregistrements musicaux et 
audiovisuels, ainsi que des acteurs et des actrices; services de 
gestion de bases de données. (4) Diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement et de l'éducation au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément informations sur les 

longs métrages, les films, les documentaires, les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de télévision, les images, les 
présentations d'animation et multimédia, les cassettes vidéo et 
DVD de longs métrages et de musique, les autres 
enregistrements de musique audiovisuels, ainsi que les acteurs 
et les actrices. (5) Offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les nouvelles et informations de nature générale sur 
les longs métrages, les films, les documentaires, les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de télévision, les images, les 
présentations d'animation et multimédia, les cassettes vidéo et 
DVD et autres oeuvres audiovisuelles ainsi que les acteurs et les 
actrices. (6) Offre d'un répertoire d'information en ligne 
concernant les longs métrages, les films, les documentaires, les 
oeuvres cinématographiques, les émissions de télévision, les 
images, les présentations d'animation et multimédia, les 
cassettes vidéo et DVD et autres oeuvres audiovisuelles ainsi 
que les acteurs et les actrices; services de gestion de bases de 
données. (7) Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission et les messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les nouvelles et l'information de nature générale sur 
les longs métrages, les films, les documentaires, les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de télévision, les images, les 
présentations d'animation et multimédia, les cassettes vidéo et 
DVD et autres oeuvres audiovisuelles ainsi que les acteurs et les 
actrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 décembre 2005 en liaison avec les services (4), (6), (7). 
Date de priorité de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/850,216 en liaison avec le 
même genre de services (2); 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/849,972 en liaison avec le 
même genre de services (3); 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/849,982 en liaison avec le 
même genre de services (4); 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/850,226 en liaison avec le 
même genre de services (1); 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/849,979 en liaison avec le 
même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3,324,138 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,469,574 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,848 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2).

1,297,768. 2006/04/13. Jessie Sutherland, 4-814 West 14th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1R1

Finding Home
WARES: Educational materials, namely, books, workbooks, 
audio recordings and podcasts in the field of education to be 
used by both instructors and students. SERVICES: Educational 
services, namely conducting workshops, seminars, classes, 
podcasts, teleconferences and conferences in the field of 
education and general study and distributing course materials in 
connection therewith, namely workbooks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
cahiers, enregistrements et balados audio dans le domaine de 
l'éducation pour enseignants et élèves. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, séminaires, cours, 
balados, téléconférences et conférences dans le domaine de 
l'éducation et des études générales ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe, nommément cahiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,300,364. 2006/05/04. Christiania Spirits, Inc., 171 Madison 
Avenue, Penthouse, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE WORLD'S SMOOTHEST VODKA
The right to the exclusive use of the word SMOOTHEST VODKA 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: November 08, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78749365 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3501856 on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 08 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78749365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3501856 en 
liaison avec les marchandises.

1,301,815. 2006/05/16. CABIN CREEK, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, 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

MY ORIGINALS
WARES: Arts and craft papers and papers for greeting cards, 
namely, colored paper, specialty papers, background papers, 
texture papers, and cardstock; stickers; and kits containing 
components and showing techniques and methodology for 
assembling or creating greeting cards, said kits containing 
combinations of stickers, and arts and craft papers and papers 
for greeting cards, namely, colored paper, specialty papers, 
background papers, texture papers, and cardstock. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on wares. Priority
Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/851373 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2007 under No. 3,215,420 on wares.

MARCHANDISES: Papiers d'artisanat et papiers pour cartes de 
souhaits, nommément papier coloré, papiers spéciaux, papiers 
de fond, papiers texturés et cartons; autocollants; nécessaires 
contenant des pièces et montrant les techniques ainsi que les 
méthodes pour assembler ou créer des cartes de souhaits, 
nécessaires susmentionnés contenant des autocollants, des 
papiers d'artisanat et des papiers pour cartes de souhaits, 
nommément papier coloré, papiers spéciaux, papiers de fond, 
papiers texturés et cartons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/851373 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2007 sous le No. 3,215,420 en liaison avec les 
marchandises.

1,302,586. 2006/05/23. TOPOTARGET A/S, Symbion, 3 
Fruebjergvej,  DK-2100, Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVUGANE
WARES: Pharmaceutical preparations applied topically for the 
treatment and prevention of acne and other inflammatory skin 
conditions. Priority Filing Date: December 13, 2005, Country: 
OHIM (EC), Application No: 004807988 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on January 22, 2007 under No. 004807988 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
topique pour le traitement et la prévention de l'acné et d'autres 
problèmes inflammatoires de la peau. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004807988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2007 sous le 
No. 004807988 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,787. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HAIRFUSION
WARES: Shampoo, hair conditioner, non-medicated hair 
serums; non-medicated hair treatments, namely, hair texturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, sérums capillaires 
non médicamenteux; traitements capillaires non médicamenteux, 
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nommément produits texturisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,306,593. 2006/06/23. Calen Caldwell, 403-1101 Pacific Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1T3

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

WARES: (1) Women's and Men's clothing, namely, jackets, 
sweatshirts, tank tops, T-shirts, sweatpants, track pants, shorts, 
hats, caps and sweatbands. (2) Women's and men's clothing 
and accessories, namely, turtle necks, jeans, overalls, vests, 
socks and undergarments; athletic bags and watches. 
SERVICES: The selling of women's and men's clothing to 
wholesale and retail customers. Used in CANADA since August 
1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et pour 
hommes, nommément vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, 
tee-shirts, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
shorts, chapeaux, casquettes et bandeaux absorbants. (2) 
Vêtements et accessoires pour femmes et pour hommes, 
nommément cols roulés, jeans, salopettes, gilets, chaussettes et 
vêtements de dessous; sacs de sport et montres. SERVICES:
Vente en gros et au détail de vêtements pour femmes et pour 
hommes. Employée au CANADA depuis août 1988 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,306,906. 2006/06/27. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California  90035, 
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

FASHION HOUSE
WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games 
and music via a global computer network and wireless devices; 
downloadable television programs featuring action, adventure, 
drama, comedy, sports, music, lifestyle, news, and culture; 
computer screen saver software; computer game and video 
game software; downloadable audio and video recordings 
featuring television programs, motion picture films and musical 
performances; pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassettes, and pre-recorded DVD's featuring entertainment 
content namely motion picture films and television programs; 
pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio cassettes, and 
pre-recorded CDs featuring entertainment related to television 
programs, motion picture films and musical performances. 
SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing email and instant messaging services; 
streaming of audio and video material on the Internet; providing 

information in the field of television and video entertainment, 
music, news, games, blogs, culture and lifestyle via the Internet 
and wireless communication devices; entertainment services, 
namely, programs featuring action, adventure, drama, comedy, 
documentary, sports, music, culture, lifestyle and children's 
entertainment transmitted via wireless communication devices; 
providing fan club services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images, papiers peints, jeux et 
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables 
d'action, d'aventure, de pièces dramatiques, d'humour, de 
sports, de musique, d'habitudes de vie, de nouvelles et de 
culture; logiciels économiseurs d'écran d'ordinateur; logiciels de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables contenant des émissions de télévision, 
des films et des prestations musicales; bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des 
films et des émissions de télévision; bandes audio 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées et disques 
compacts préenregistrés contenant du divertissement ayant trait 
aux émissions de télévision, aux films et aux représentations 
musicales. SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission entre utilisateurs de 
messages portant sur des sujets d'intérêt général; offre de 
services de courriels et de messagerie instantanée; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement télévisé et 
vidéo, de la musique, des nouvelles, des jeux, des blogues, de la 
culture et des habitudes de vie par Internet et par des appareils 
de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément émissions d'action, d'aventure, dramatiques, 
comiques, de documentaires, de sports, de musique, de culture, 
d'habitudes de vie et de divertissement pour enfants transmises 
au moyen d'appareils de communication sans fil; offre de 
services de club d'admirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,987. 2006/07/05. Pearle, Inc., 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

INVIEW
WARES: Newsletters in the field of eye care. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 
3532647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettres dans le domaine des soins des 
yeux. 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. 3532647 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,309,636. 2006/07/06. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The trade-mark is two-dimensional. The packaing shown in 
dotted outline in the drawing does not form part of the trade-
mark.

WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. L'emballage mis 
en évidence par les pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,309,667. 2006/07/19. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue, 
Suite 1704, Wilmington, DE, 19801, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

DIG EZ
WARES: Manually operated hand tools, namely, shovels; rakes; 
hoes; spades; cultivators; forks; scoops; fruit pickers; weeders; 
scrapers; spoons; edgers; post hole diggers; hooks; lutes; come-
a-long; sod cutter/remover; concrete floats; bulb planter; 
replacement handles for long-handled tools; axes; wedges; 
hammers; sledge hammers; mattocks; picks; tampers; wrecking 
bars; ripping chisels; punches; replacement handles for striking 
tools; hand trowels; hand spades; hand cultivators; hand 
weeders; bulb planters; hand transplanters; 
planter's/landscaper's multi-purpose tool/knife; replacement 
handles for small hand tools; pruners; grass shears; hedge 
shears; loppers; saws; pole tree trimmers; garden scissors; floral 
shears; bush hooks; bank blades; weed cutters; grass whips; 
grass hooks; floral snips; bow saws; folding saws; double-edge 
saws; replacement blades; machete corn knives; weed hooks; 
snow shovels; snow pushers; snow scoops; snow roof rakes; ice 
scrapers; snow sleigh shovel; snow brushes; snow plows; ice 
chisels; hand scrapers; and replacement handles for manually 

operated snow removal tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles, rateaux, 
binettes, bêches; rotoculteurs; fourches; pelles; cueille-fruits; 
désherbeuses; grattoirs; cuillères; coupe-bordures; bêches 
tarières; crochets; raclettes; treuil à bras; déplaqueuse de gazon; 
taloches pour étendre le béton; plantoir à bulbes; manches de 
remplacement pour outils à manche long; haches; coins; 
marteaux; masses; pioches-haches; pics; dames; barres de 
démolition; ciseaux à planches; poinçons; manches de 
remplacement pour outils de frappe; truelles à main; bêches; 
cultivateurs à main; désherbeuses à main; plantoirs à bulbes; 
transplantoirs à main; outil ou couteau à usages multiples pour 
jardiniers et paysagistes; manches de remplacement pour petits 
outils; sécateurs; cisailles à gazon; taille-haies; ébrancheurs; 
scies; ébrancheurs à perche; ciseaux de jardin; cisailles à fleurs; 
crocs à buisson; lames pour outils de nettoyage de fossés; 
faucardeuses; fouets à gazon; faucilles; pinces à fleurs; scies à 
archet; scies pliantes; scie bicoupe; lames de rechange; 
machettes; crocs à mauvaises herbes; pelles à neige; pousse-
neige; pelles-traîneaux; raclettes à neige pour le toit; grattoirs à 
glace; pelles-traîneaux à neige; balais-neige; déneigeuses; 
ciseaux à glace; grattoirs à main; manches de remplacement 
pour les outils de déneigement manuels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,358. 2006/07/28. 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

CAREFREE
WARES: Depilatories. Priority Filing Date: July 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/932,937 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires. Date de priorité de production: 
19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/932,937 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,359. 2006/07/28. 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

SILKY BIKINI
WARES: Depilatories. Priority Filing Date: July 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/932,984 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires. Date de priorité de production: 
19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78/932,984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,143. 2006/08/23. Calze G.T. S.R.L., Via W. Tobagi 17/21, 
Casaloldo (Mantova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Creams and lotions for cellulite reduction; underwear, 
t-shirts, leggings, up-knee pants and tights for anticellulite 
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions anticellulite; sous-
vêtements, tee-shirts, caleçons longs, culottes et collants pour le 
traitement de la cellulite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,315,140. 2006/09/01. Faulks & Co Ltd, 21 Moat Way, Barwell, 
Leicestershire, LE9 8EY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GORILLA TUB
WARES: Multi-purpose, flexible, plastics material containers with 
handles for industrial use and use in the construction industry: 
non-disposable, flexible plastic bags for use in building 
construction; tool bags sold empty; non-metal containers for 
sweeping, carrying, pouring, scooping, mixing and storing, 
namely, portable water carriers made of plastics material; non-
metal tool containers made of plastics material; non-metallic bins 
in the nature of skips made of plastics material; containers of 
plastics material for use in building construction, namely, 
buckets, bowls and baskets; containers and collectors made of 
plastics material for building refuse; containers made of plastics 
material for use as scoops and pourers for building construction 
purposes; tubs made of plastics material for use in building 
construction; waste buckets made of plastics material for use in 
building construction; containers made of plastics material for 
mixing purposes. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 23, 2001 
under No. 2234199 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique à poignées, 
souples, à usages multiples et à usage industriel et pour 
utilisation dans l'industrie de la construction; sacs de plastique 
souples, non jetables pour utilisation dans la construction de 
bâtiments; sacs à outils vendus vides; conteneurs non 
métalliques pour balayer, transporter, verser, ramasser, 
mélanger et ranger, nommément transporteurs d'eau portatifs 
faits de matières plastiques; contenants à outils non faits de 
métal, faits de matières plastiques; caisses, en l'occurrence 

bennes, non faites de métal, mais de matières plastiques; 
contenants faits de matières plastiques pour la construction de 
bâtiments, nommément seaux, bols et paniers; contenants et 
collecteurs en matières plastiques pour déchets de construction; 
contenants faits de matières plastiques pour utilisation comme 
pelles et verseurs pour la construction de bâtiments; cuves faites 
de matières plastiques pour la construction de bâtiments; 
poubelles faites de matières plastiques pour la construction de 
bâtiments; contenants faits de matières plastiques pour 
mélanger. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 
février 2001 sous le No. 2234199 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,320,257. 2006/10/10. Crown Consumer Brands, LLC, 590 
Madison Avenue, 35th Floor, New York, New York 10022, 
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

DENTABURST
WARES: Disposable wipes used for cleaning teeth. Priority
Filing Date: October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/015,985 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables utilisées pour le 
nettoyage des dents. Date de priorité de production: 06 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/015,985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,648. 2006/11/17. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Blvd., Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRYO
WARES: Frozen non-alcoholic carbonated beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,328,209. 2006/12/14. California Rice Commission, a State of 
California state agency, 8801 Folsom Boulevard, Suite 172, 
Sacramento, California, 95826-3249, 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

SUSHIMASTERS
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SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
advertising in connection with an annual competition among 
sushi chefs; (2) Organizing and conducting an annual 
competition among sushi chefs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,236,148 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par de la publicité relativement à un concours annuel à 
l'intention des maîtres sushi; (2) Organisation et tenue d'un 
concours annuel à l'intention des maîtres sushi. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2007 sous le No. 3,236,148 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,259. 2007/01/05. VAROLII CORPORATION, 821 2nd 
Avenue, Suite 1000, 10th Floor, Seattle, Washington, 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VAROLII
SERVICES: (1) Customer relationship management services, 
namely, providing information regarding customer support, sales 
and marketing, via instant messaging systems, the Internet, 
telephones, cellular phones, wireless devices, pagers, handheld 
web devices, personal digital assistants, facsimile machines and 
electronic mail; business consulting in the field of customer 
relationship management services; business information and 
consulting services, namely, providing business marketing 
information in the field of customer relationship management; 
consulting services in the field of customer relationship 
management; business consulting and business information 
services in the field of customer relationship management for 
enterprises; business marketing consulting services; preparing 
statistical business reports and summaries; computerized 
database management, namely analysis and retrieval of client 
databases in the field of modeling, scoring and analytics, 
marketing and solicitation and customer profiles and creating 
reports from such databases; providing an interactive web site 
containing business information and online business information 
management in the field of customer relationship management, 
business consultation, business marketing consultation, 
statistical business reporting, and computerized data 
management services; providing an interactive web site 
containing business information and online business information 
management for companies that want to exchange, manage and 
track personalized and customize information with customers via 
instant messaging systems, telephones, cellular phones, 
wireless devices, pagers, hand-held web devices, personal 
digital assistants, facsimile machines, and electronic mail. (2) 
Electronic customer participation management and customer
relationship management services, namely, electronic 
transmission of data, namely marketing and customer service 
messages, customer alerts and announcements, and event-
based notifications by way of an automated system that provides 
multi-channel alert and response technology that uses 
enterprise-level data to allow companies to exchange, manage 

and track personalized and customized information with 
customers via instant messaging systems, telephones, cellular 
phones, wireless devices, pagers, hand-held web devices, 
personal digital assistants, facsimile machines, and electronic 
mail; communications services, namely, electronic transmission 
of information and data, namely marketing and customer 
services messages, customer alerts and announcements and 
event-based notifications via a global computer network; voice 
mail services; facsimile transmission and retrieval services; 
paging services; instant messaging services; and electronic mail 
services. (3) Application service provider (ASP) services 
featuring software used to manage customer and client contacts, 
manage and execute marketing and customer service messages 
and customer alerts and announcements in the field of customer 
participation management and customer relationship 
management; application service provider (ASP) services 
featuring software for generating reports and sending event-
based notifications. (4) Application service provider (ASP) 
services featuring software used to manage customer and client 
contacts, manage and execute marketing and customer service 
messages and customer alerts and announcements in the field 
of customer participation management and customer relationship 
management; application service provider (ASP) services 
featuring software for generating reports and sending event-
based notifications in the field of customer participation 
management and customer relationship management; and 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software and hardware problems; consulting services in the field 
of design, selection, implementation and use of computer 
hardware, software applications, and software systems for 
others; computer software and application testing, monitoring 
and maintenance services for others in the field of customer 
participation management and customer relationship 
management. Priority Filing Date: July 07, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/924,991 in 
association with the same kind of services (1); July 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/924,992 in association with the same kind of services (2); July 
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/924,993 in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2008 under No. 3438287 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3438288 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 
under No. 3442910 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec la 
clientèle, nommément offre d'information sur le soutien à la 
clientèle, la vente et le marketing au moyen de la messagerie 
instantanée, d'Internet, de téléphones, de téléphones cellulaires, 
d'appareils sans fil, de téléavertisseurs, d'appareils à accès Web 
de poche, d'assistants numériques personnels, de télécopieurs 
et du courriel; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des services de gestion des relations avec la clientèle; 
services d'information et de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'information en matière de marketing commercial dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
conseil dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de conseil et de renseignements d'affaires 
pour les entreprises dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; services de conseil en marketing d'entreprise; 
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préparation de rapports et de résumés administratifs statistiques; 
gestion de bases de données, nommément analyse et 
récupération de bases de données de clients dans les domaines 
de la modélisation, de la notation et de l'analyse, du marketing et 
de la sollicitation et des profils de clients, ainsi que création de 
rapports à partir de ces bases de données; offre d'un site Web 
interactif offrant des renseignements commerciaux et permettant 
la gestion d'information commerciale en ligne dans les domaines 
de la gestion des relations avec la clientèle, des services de 
conseil aux entreprises, du conseil en marketing d'entreprise, 
des services de relevés statistiques dans le domaine des affaires 
et des services de gestion de données informatisés; offre d'un 
site Web interactif contenant des renseignements commerciaux 
et permettant la gestion d'information commerciale en ligne pour 
des entreprises qui désirent échanger, gérer et faire le suivi des 
renseignements personnalisés avec leurs clients au moyen de la 
messagerie instantanée, de téléphones, de téléphones 
cellulaires, d'appareils sans fil, de téléavertisseurs, d'appareils à 
accès Web portables, d'assistants numériques personnels, de 
télécopieurs et de courriels. (2) Services de gestion électronique 
de la participation de la clientèle et de gestion des relations avec 
la clientèle, nommément transmission électronique de données, 
nommément messages de marketing et de service à la clientèle, 
avis et annonces aux clients ainsi qu'avis à propos 
d'évènements, au moyen d'un service automatisé fournissant 
des alertes à canaux multiples et une technologie de réponse qui 
utilise des données de classe corporative pour permettre aux 
sociétés d'échanger, de gérer et de faire le suivi des 
renseignements personnalisés avec la clientèle au moyen de la 
messagerie instantanée, de téléphones, de téléphones 
cellulaires, d'appareils sans fil, de téléavertisseurs, d'appareils à 
accès Web portables, d'assistants numériques personnels, de 
télécopieurs et de courriels; services de communication, 
nommément transmission électronique d'information et de 
données, nommément messages de marketing et de service à la 
clientèle, avis et annonces aux clients ainsi qu'avis à propos 
d'évènements, par un réseau informatique mondial; services de 
messagerie vocale; services de transmission et de réception de 
télécopies; services de radiomessagerie; services de 
messagerie instantanée; services de courrier électronique. (3) 
Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels utilisés pour gérer la clientèle et les contacts clients, 
pour gérer et préparer les messages de marketing et de service 
à la clientèle ainsi que les avis et les annonces aux clients dans 
le domaine de la gestion de la participation de la clientèle et de 
la gestion des relations avec la clientèle; services de fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la 
production de rapports et l'envoi d'avis à propos d'évènements. 
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels utilisés pour gérer la clientèle et les contacts clients, 
pour gérer et préparer les messages de marketing et de service 
à la clientèle ainsi que les avis et les annonces aux clients dans 
les domaines de la gestion de la participation de la clientèle et 
de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour la production de rapports et l'envoi d'avis à propos 
d'évènements dans le domaine de la gestion de la participation 
de la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; 
services de soutien technique, nommément dépannage des 
logiciels et du matériel informatique; services de conseil dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre 
et de l'utilisation du matériel informatique, des applications 
logicielles et des systèmes logiciels pour des tiers; services 

d'essai, de surveillance et de maintenance de logiciels et 
d'applications pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
participation de la clientèle et de la gestion des relations avec la 
clientèle. Date de priorité de production: 07 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/924,991 en liaison 
avec le même genre de services (1); 07 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/924,992 en liaison 
avec le même genre de services (2); 07 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/924,993 en liaison 
avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3438287 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3438288 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
03 juin 2008 sous le No. 3442910 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,833. 2007/01/18. Les Importations Antonio Martino Inc., 
275, Saint-Zotique Est, Montréal, QUÉBEC H2S 1L4 
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

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

MARCHANDISES: Sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,333,942. 2007/02/02. National Truck Equipment Association, 
37400 Hills Tech Drive, Farmington Hills, MI 483313414, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WORK TRUCK SHOW
SERVICES: promoting the interests of the vocational truck 
industry through the operation of an association of members. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.
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SERVICES: Promotion des intérêts de l'industrie du camionnage 
grâce à une association de membres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,334,356. 2007/02/07. Trapeze Networks, Inc., 5753 W. Las 
Positas Boulevard, Pleasanton, California 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The mark 
consists of black lettering in the literal portion of the mark 
wherein the letter 'A' within TRAPEZE appears as a red antenna 
with two black and gray ellipses radiating out from the antenna. 
The black is closer to the ends of the ellipses and the gray is 
closer to the center of the ellipses. The white is not part of the 
mark and represents transparent area.

WARES: Computer hardware; computer networking software for 
wireless communications and connectivity. SERVICES:
Installation, maintenance, repair and upgrade of computer 
hardware in computer networks and systems; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware, 
software and network problems; computer network design for 
others; and installation, maintenance, repair and upgrade of 
computer software in computer networks and systems. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/039,150 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de lettrage noir. La 
lettre A du mot TRAPEZE est représentée par une antenne 
rouge d'où rayonnent deux ellipses noires et grises. Les 
extrémités des ellipses sont noires et le centre des ellipses est 
gris. Le blanc ne fait pas partie de la marque; il représente les 
zones transparentes.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
réseautique pour des communications et une connectivité sans 
fil. SERVICES: Installation, maintenance, réparation et mise à 
niveau de matériel informatique sur des réseaux et des 
systèmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
installation, maintenance, réparation et mise à niveau de 
logiciels sur des réseaux et des systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/039,150 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,337,779. 2007/03/02. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstr. 55, D - 81241 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GARANT
WARES: Power machine operated tools for all kinds of 
materials, namely, twist drills, center drills, step drills, hole 
cutters, solid carbide drills, stone drills, taps, dies for use with 
machine tools, holders for use with dies, counterbores, 
countersinks, reamers, shell endmills, roughing endmills and 
endmills with shanks; power operated milling tools and parts 
therefore, namely, heads and treadmills and indexable inserts 
therefore; power operated clamping tools and parts therefore, 
namely, fastener collets, lathe chucks, driving centers, namely, 
machining centers for metal working machines, and, lathe 
chucks for turning and driving stock, metal replacement nuts for 
adjusting machining of work pieces for power operated tools, 
metal spacers for adjusting machining of work pieces for power 
operated tools, spindles for power boring heads for machining 
work pieces, power operated metal vice jaws for holding 
machining work pieces, collet fixtures, machine vises, drill 
chucks, milling chucks, magnetic chucks, parallels, arbors, metal 
clamps used for holding piece parts on machine tool tables, v-
blocks; power operated tool presetters for positioning work 
pieces on machine tool tables; power operated filing, grinding 
tools and parts therefore, namely, high speed steel engraving 
scribers, milling pins, grinding pins, abrasive discs, and 
abrasives cup brushes; wheel brushes; power operated hand 
tools, namely, power sockets and bits for power drilling and 
driving tools; tool bits for machines; manually operated 
presetters and parallels for manually operated positioning of 
work pieces on machine tool tables; manually operated hand 
tools, namely, torque sockets, torque socket extensions, bits for 
hand drills, forge anvils; angle bending hand tools; hand-held 
measuring apparatus and devices for measuring, namely, 
electronic non-laser gauges for measuring production 
parameters, callipers, micrometers, dial indicators, gauge blocks, 
squares and levels; instruments for measuring length, namely, 
height and depth gauges, wavemeter, torquemeter; apparatus 
for optical inspection for industrial use and surveying 
measurement, instruments for measuring thickness, namely, 
laser interferometers, magnifying glasses, microscopes, 
measuring microscopes, digital image processing apparatus, 
endoscopes, shadowgraphs, projectors, contour measuring 
tools, profilometers, three dimensional coordinate measuring 
tools for workpiece inspection, contact points for edge finders, 
hardness testers, hardness comparison plates, temperature 
measuring devices, optical temperature measuring tools, 
temperature loggers, thickness and wall thickness measurement 
tools, roughness measurement tools, glass scales and 
measuring slides; surface comparison plates for comparative 
checking of surface finishes using visual and tactile methods, 
microscopes; surface roughness testing machines and 
instruments, profilometer; wooden and metal workbenches; 
lockers of metal for workshops; metal cabinets with drawers for 
storing technical equipment, al l  of the foregoing for use in 
association with precision engineering and manufacturing. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Outils électriques à commande mécanique 
pour tous genres de matériaux, nommément forets hélicoïdaux, 
forets à centrer, forets étagés, scies emporte-pièce, forets de 
carbure, forets à pierre, tarauds, filières pour utilisation avec 
machines-outils, supports pour utilisation avec filières, outils à 
chambrer, fraises, alésoirs, fraises à deux tailles, fraises de 
dégrossissage et fraises en bout avec entraîneurs; outils de 
fraisage électriques et pièces connexes, nommément têtes et 
mèches de fraisage ainsi que plaquettes amovibles connexes; 
outils de serrage électriques et pièces connexes, nommément 
pinces de serrage, mandrins de tour, bagues d'entraînement, 
nommément appareils d'usinage pour machines à travailler les 
métaux et mandrins de tour pour le tournage et l'entraînement 
de matériaux, boulons de remplacement pour régler l'usinage de 
pièces pour outils électriques, bagues d'espacement en métal 
pour régler l'usinage de pièces pour les outils électriques, 
mandrins pour têtes d'alésage électriques pour l'usinage de 
pièces, mâchoires d'étau électriques pour tenir des pièces 
usinées, collets de montage, étaux de machine, mandrins porte-
foret, mandrins de fraisage, mandrins magnétiques, cales, 
arbres, pinces métalliques servant à tenir des pièces sur des 
tables de machines-outils, vés de traçage; dispositifs électriques 
de préréglage pour le positionnement de pièces sur des tables 
de machines-outils; outils de limage et d'affûtage électriques et 
pièces connexes, nommément pointes à tracer de gravure sur 
acier à haute vitesse, tiges de fraisage, tiges de meulage, 
disques abrasifs et brosses coupes abrasives; brosses 
circulaires; outils à main électriques, nommément douilles 
électriques et mèches pour outils électriques de forage et 
d'entraînement; barreaux pour machines; dispositifs de 
préréglage manuels et cales pour le positionnement manuel de 
pièces sur des tables de machine-outil; outils à main, 
nommément douilles de couple de serrage, rallonges de douille 
pour couple de serrage, mèches pour perceuses à main, 
enclumes; outils manuels de pliage; appareils et dispositifs de 
mesure à main, nommément calibres électroniques sans laser 
pour mesurer les paramètres de production, compas, 
micromètres, comparateurs à cadran, cales étalon, équerres et 
niveaux; instruments pour mesurer la longueur, nommément 
jauges de hauteur et de profondeur, ondemètres, torsiomètres; 
appareils pour inspection optique à usage industriel et pour 
l'arpentage, instruments pour mesurer l'épaisseur, nommément 
interféromètres à laser, loupes, microscopes, microscopes de 
mesure, appareils numériques de traitement d'images, 
endoscopes, projecteurs de profils, projecteurs, outils de mesure 
de contours, profilomètres, outils de mesure de coordonnées en 
trois dimensions pour l'inspection de pièces à travailler, points de 
contact pour dispositifs de positionnement, appareils à mesurer 
la dureté, plaques pour la comparaison de la dureté, appareils 
de mesure de la température, outils optiques de mesure de la 
température, enregistreurs de données sur la température, outils 
pour mesurer l'épaisseur et l'épaisseur des murs, outils pour 
mesurer la rugosité, règles graduées en verre et barres de 
mesure à coulisse; plaquettes de comparaison de surfaces pour 
la vérification comparative de finis de surfaces au moyen de 
procédés visuels et tactiles, microscopes; machines et 
instruments pour la vérification de la rugosité de surfaces, 
profilomètre; établis en bois et en métal; casiers en métal pour 
ateliers; armoires en métal avec tiroirs pour ranger du matériel 
technique, toutes les marchandises susmentionnées étant 
utilisées à des fins de précision d'ingénierie et de fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,337,952. 2007/03/05. Schlage Lock Company LLC, 11819 N. 
Pennsylvania Street, Carmel, Indiana 46032, 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

FALCON
Consent to the use of the mark by Her Majesty the Queen in 
Right of Canada as represented by the Minister of National 
Defence is of record.

WARES: (1) Locks, door levers, keys, and parts thereof. (2) 
Lock sets; escutcheon plates; trim; door knobs; lock cylinders; 
door knob dummy trim; door knob working trim; metal door 
reinforcing units; extension rings for door knob sets; non-locking 
latch strikes; non-locking latches; non-locking latch bolts; door 
handles; hinge straps; latch backset extension links; door 
knockers; push plates; door openers and door checks; latches; 
trim mullions; thresholds; panic exit devices, namely, touchbars 
for doors and associated hardware for the foregoing; hardware 
made primarily of metal, namely, door fasteners, pulls, stops, 
quadrants, holders, chain guards, strikes, viewers, silencers, 
shock absorbers, and letter slot plates and sleeves; window 
fasteners, catches, adjusters, transom chains and poles; wall 
bumpers; hand rail brackets; closet pole sockets; wardrobe 
hooks; clothesline hooks; cleats for other than nautical use; post 
supports; house numbers; electrical and electronic locks and 
entry security systems and components therefore, namely, 
electro-magnetic locks, solenoid operated bolts, controllers, 
power supplies, magnetic latch releases, automatic time 
switches, key operated switches, push button coded switches, 
door condition monitoring consoles, electrically operated audio 
and visual alarms, switches, and door release devices; building 
doors; door frames; windows and transom-sidelight frames. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Sa majesté la reine en chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, à l'utilisation 
de cette marque a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Serrures, poignées de porte, clés et 
pièces connexes. (2) Serrures complètes; entrées de serrure; 
garnitures; boutons de porte; barillets de serrure; fausse 
garniture de boutons de porte; garniture de boutons de porte; 
renforts de porte en métal; anneaux de rallonge pour boutons de 
porte complets; pênes non verrouillables; loquets non 
verrouillables; pênes demi-tour non verrouillables; poignées de 
porte; pentures; rallonges pour serrures; heurtoirs de porte; 
plaques de propreté; ouvre-porte et ferme-porte; loquets; 
meneaux décoratifs; seuils de porte; serrures coup de poing, 
nommément barres d'ouverture pour portes et quincaillerie pour 
les articles susmentionnés; quincaillerie faite principalement de 
métal, nommément taquets pour portes, poignées, butoirs, 
leviers de fermeture, arrêts de porte, chaînes de sécurité, 
gâches, microviseurs, silencieux, amortisseurs de chocs, ainsi 
que boîtiers et plaques de passe-lettres; dispositifs de blocage 
de fenêtre, loquets, dispositifs régleurs, chaînes et tiges 
d'imposte; butoirs de mur; supports de mains courantes; 
supports de tringles de garde-robe; crochets à penderie; 
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crochets à corde à linge; taquets à usage autre que nautique; 
supports pour poteaux; numéros de maisons; serrures 
électriques et électroniques et systèmes de sécurité, ainsi que 
pièces connexes, nommément verrous électromagnétiques, 
verrous à solénoïde, commandes, blocs d'alimentation, 
déblocages de verrou magnétique, minuteries automatiques, 
interrupteurs à clé, interrupteurs codés à boutons-poussoirs, 
consoles de surveillance de portes, alarmes audio et visuelles 
électriques, commutateurs et dispositifs d'ouverture de porte; 
portes de bâtiment; cadres de porte; cadres de fenêtre et 
d'imposte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,338,116. 2007/03/06. Cequent Electrical Products, Inc., a 
Michigan corporation, 101 Spires Parkway, Tekonsha, Michigan 
49092, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Electronic brake controllers used for land vehicles. 
Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/114,741 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 22, 2008 under No. 3,473,085 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de freins électriques pour 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 23 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/114,741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,473,085 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,338,523. 2007/03/08. Fleetpride, Inc., Suite 125, 8708 
Technology Forest Place, The Woodlands, Texas 77381, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VANTAGEPOWER
WARES: Hydraulically and mechanically operated commercial 
truck mountable parts namely, power take off units to drive 
pumps, hydraulic pumps to move fluids, hydraulic fluid 
reservoirs, and hydraulic control valves to control the flow of 
fluids, all for use on commercial trucks; hydraulic hose made of 
rubber for use on commercial truck applications. Priority Filing 
Date: September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/973,585 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. 3,545,435 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces à poser hydrauliques et mécaniques 
pour camions commerciaux, nommément unités de prise de 
force pour activer des pompes, pompes hydrauliques pour 
déplacer les liquides, réservoirs de liquides hydrauliques et 
robinets de commande hydrauliques pour contrôler le débit des 
liquides, tous pour utilisation sur des camions commerciaux; 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc pour utilisation sur 
des camions commerciaux. Date de priorité de production: 13 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/973,585 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. 3,545,435 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,339,286. 2007/03/14. Wellshire Farms, Inc., 9 Stuyvesant 
Drive, Swedesboro, New Jersey 08085, 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

WELLSHIRE
WARES: Natural meat products, namely, pork, beef, bacon, 
hams, bologna, sausage, salami and wieners. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 
3,548,157 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande naturels, nommément 
porc, boeuf, bacon, jambon, mortadelle, saucisse, salami et 
saucisses fumées. 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. 
3,548,157 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,558. 2007/03/15. IROONET, a Korean company, 944-4, 
Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-270, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

JONGRO ACADEMY
The translation provided by the applicant of the Korean word 
JONGRO is A ROAD IN WHICH BELL IS INSTALLED.

WARES: Educational computer software, intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Educational computer programs, namely, intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Electronic circuits for use in education, namely electronic circuits 
machines, namely, test machine, video game machine and 
talking books use in education, electronic circuits machines 
reproducing image, sound and speech sound for use in 
education, electronic circuits machines reproducing and 
recording image, sound and speech sound for use in education, 
electronic circuits machines reproducing sound and speech 
sound for use in education, electronic circuits machines 
reproducing and recording sound and speech sound for use in 
education, Electronic study books or papers, namely, 
downloadable, Prerecorded floppy discs featuring educational 
materials namely, lectures, learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, posters, educational 
card games and educational books, Prerecorded compact discs 
featuring educational materials, namely, lectures, learning cards, 
flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity books, 
story books, puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, 
posters, educational card games and educational books, 
Prerecorded audio tapes featuring educational contents namely, 
lectures, story books, textbooks, activity books, teacher guides 
and manuals, Prerecorded video tapes featuring instructional 
materials namely, lectures, story books, textbooks, activity 
books, teacher guides and manuals, Prerecorded floppy discs 
containing educational computer programs, Prerecorded 
compact discs containing educational computer programs 
intended for elementary, middle school and high school level 
students; Note books, Books, Magazines, Study books or 
papers, Periodicals, Catalogues, Pamphlets, Educational 
materials, namely educational learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, posters, educational 
card games and educational booklets. SERVICES: Sales agency 
of study books or papers, Sales arranging of study books or 
papers, Sales agency of teaching materials, Sales arranging of 
teaching materials, Franchise of sales agency of study books or 
papers, Franchise of sales agency of teaching materials, Sales 
agency of computer programs, Sales arranging of computer 
programs, Sales agency of teaching materials on the internet, 
Sales arranging of teaching materials on the internet, Sales 
agency of computer programs on the internet, Sales arranging of 
computer programs on the internet; Brokerage of study books or 
papers, Brokerage services, namely, videotapes for studying, 
Brokerage services, namely, teaching tools for studying; 
Communication, namely, global communication networks, on-line 
services, namely, providing online education program through 

the internet via fiber optical networks in education field intended 
for elementary through high school level students, Data 
communications, namely, streaming educational programming in 
education field intended for elementary, middle school and high 
school level students, Data communications, namely, streaming 
audio lectures, video lectures and on-demand lectures and 
educational advices a l l  in education field intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Remote screen communications, namely two-way lectures 
between instructor and students (they can communicate to each 
other regarding lectures contents) in education field intended for 
elementary through high school level students, Remote screen 
communications, namely two-way educational programming in 
education field intended for elementary through high school level 
students, Telecommunication services, namely the operation of 
an Internet web site, electronic bulletin board and electronic mail 
communication in education field, Transmission of educational 
programming, audio lectures, video lectures, on-demand lectures 
and educational advices through the Internet in education field all 
intended for elementary through high school level students, 
Communications by computer terminals in education field, 
namely, providing access to online lectures, online classes, 
online educational advices, educational website, chat line and 
educational games al l  intended to elementary through high 
school level students, Educational broadcasting services, 
namely, television broadcasting, radio broadcasting and internet 
broadcasting, Radio broadcasting, Cable television broadcasting, 
Internet broadcasting, Television broadcasting; Publication of 
text books, Publication of books, Publication of electronic books 
and journals on-line, Providing access to an electronic 
publications database via a global information network, 
Electronic desktop publishing, Teaching all curriculum subjects 
for elementary through high school level students in the field of 
preparatory education, Educational services, namely providing 
educational testing, instructional and information services 
through correspondence and on-line programs in the field of 
preparatory education, Educational services, namely providing 
classes, seminars and workshops in the field of preparatory 
education, Educational services, namely providing classes, 
seminars and workshops via Internet in the field of preparatory 
education, Educational services, namely managing preparatory 
academies, Franchise services, namely offering educational 
services franchise operations to a third party, namely, 
wholesaling and retailing of study book or paper, computer 
program, teaching material on the internet and computer 
program on the internet; Promoting the sale of educational 
materials, namely textbooks, publications and computer 
software, namely, providing advertising space in periodical 
publications namely, a study book and a handbook for student, 
Educational services, namely providing instructional materials 
and studying guides in the field of preparatory education, 
Educational services, namely investigating teaching and studying 
materials in the field of preparatory education, namely, 
researching and producing studying materials and supervising 
rating tests namely, trial test and monthly test, guiding students 
in processing to a higher grade by using indicators and data 
extracted through the result of those tests, Educational services, 
namely processing of study materials to grade academy 
students’ achievements namely, automatically process test 
papers using computer and computer program to grade, score 
and/or rate student’s achievements through the test; Rental of 
computer software, Computer software design, Updating of 
computer software, Maintenance of computer software, 
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Computer systems analysis, Computer programming, Copyright 
management, Licensing of intellectual property, Consultancy 
services namely intellectual property, Research and 
development for others in the educational field. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot coréen JONGRO est A 
ROAD IN WHICH BELL IS INSTALLED.

MARCHANDISES: Didacticiel pour les élèves du primaire, de 
l'école intermédiaire et du secondaire, logiciels éducatifs pour les 
élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
circuits électroniques pour l'enseignement, nommément 
appareils à circuits électroniques, nommément appareils 
d'examen, appareil de jeux vidéo et livres parlants pour 
l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction d'images, de sons et de la voix pour 
l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction et l'enregistrement d'images, de sons et de la voix 
pour l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction de sons et de la voix pour l'enseignement, 
appareils à circuits électroniques pour la reproduction et 
l'enregistrement de sons et de la voix pour l'enseignement, livres 
ou documents d'étude électroniques, nommément disquettes 
téléchargeables et préenregistrées contenant du matériel 
éducatif, nommément exposés, cartes d'apprentissage, cartes 
éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, 
livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes éducatifs et livres 
éducatifs, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel éducatif, nommément exposés, cartes d'apprentissage, 
cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes 
éducatifs et livres éducatifs, cassettes audio avec contenu 
éducatif, nommément exposés, livres de contes, manuels, livres 
d'activités, guides de l'enseignant et manuels, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant du matériel didactique, nommément 
exposés, livres de contes, manuels, livres d'activités, guides de 
l'enseignant et manuels, disquettes préenregistrées contenant 
des logiciels éducatifs, disques compacts préenregistrés 
contenant des logiciels éducatifs pour les élèves du primaire, de 
l'école intermédiaire et du secondaire; carnets, livres, 
magazines, livres ou papiers, périodiques, catalogues, 
brochures, matériel éducatif, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de 
cartes éducatifs et livrets éducatifs. SERVICES: Agence de 
vente de livres ou de documents d'étude, organisation de la 
vente de livres ou de documents d'étude, agence de vente de 
matériel pédagogique, organisation de la vente de matériel 
pédagogique, franchise d'agence de vente de livres ou de 
documents d'étude, franchise d'agence de vente de matériel 
pédagogique, agence de vente de programmes informatiques, 
organisation de la vente de programmes informatiques, agence 
de vente de matériel pédagogique sur Internet, organisation de 
la vente de matériel pédagogique sur Internet, agence de vente 
de programmes informatiques sur Internet, organisation de la 
vente de programmes informatiques sur Internet; courtage de 
livres ou de documents d'étude, services de courtage, 
nommément cassettes vidéo pour l'étude, services de courtage, 
nommément outils éducatifs pour l'étude; communication, 

nommément réseaux de communication mondiaux, services en 
ligne, nommément offre d'un programme éducatif en ligne au 
moyen de réseaux à fibres optiques dans le domaine de 
l'enseignement pour les élèves de niveau primaire à secondaire, 
communications de données, nommément diffusion en continu 
d'émissions éducatives dans le domaine de l'enseignement pour 
les élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
communications de données, nommément diffusion en continu 
d'exposés audio, d'exposés vidéo et d'exposés sur demande et 
de conseils éducatifs, tous dans domaine de l'enseignement 
pour les élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du 
secondaire, communication par écran à distance, nommément 
exposés bidirectionnels entre l'instructeur et les élèves (ils 
peuvent discuter du contenu des exposés) dans le domaine de 
l'enseignement pour les élèves de niveau primaire à secondaire, 
communication par écran à distance, nommément émissions 
éducatives bidirectionnelles dans le domaine de l'enseignement 
pour les élèves de niveau primaire et secondaire, services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web, d'un 
babillard électronique et de communication par courriel dans le 
domaine de l'enseignement, transmission d'émissions 
éducatives, d'exposés audio, d'exposés vidéo, d'exposés sur 
demande et de conseils éducatifs par Internet dans le domaine 
de l'enseignement, tous destinés aux élèves de niveau primaire 
à secondaire, communications par terminaux informatiques dans 
le domaine de l'enseignement, nommément offre d'accès aux 
exposés en ligne, aux classes en ligne, aux conseils éducatifs en 
ligne, au site Web éducatif, au clavardage et aux jeux éducatifs, 
tous pour les élèves de niveau primaire à secondaire, services 
de diffusion éducative, nommément télédiffusion, radiodiffusion 
et diffusion sur Internet, radiodiffusion, câblodistribution, diffusion 
sur Internet, télédiffusion; publication de livres de cours, 
publication de livres, publication de livres électroniques et de 
journaux en ligne, offre d'accès à une base de données de 
publications électroniques au moyen d'un réseau mondial 
d'information, microédition électronique, enseignement de toutes 
les matières aux élèves de niveau primaire à secondaire dans le 
domaine de l'enseignement préparatoire, services éducatifs, 
nommément fourniture de tests pédagogiques, services 
pédagogiques et informatifs par correspondance et émissions en 
ligne dans le domaine de l'enseignement préparatoire, services 
éducatifs, nommément offre de cours, conférences et ateliers 
dans le domaine de l'enseignement préparatoire, services 
éducatifs, nommément offre de cours, conférences et ateliers 
par Internet dans le domaine de l'enseignement préparatoire, 
services éducatifs, nommément gestion d'écoles préparatoires, 
services de franchise, offrant nommément l'exploitation de 
franchises de services éducatifs à un tiers, nommément vente en 
gros et vente au détail de livres ou de documents d'étude, 
programme informatique, matériel d'enseignement sur Internet et 
programme informatique sur Internet; promotion de la vente de 
matériel éducatif, nommément de manuels, de publications et de 
logiciels, nommément offre d'espace publicitaire dans des 
publications périodiques, nommément livre d'étude et manuel 
pour élève, services éducatifs, nommément fourniture de 
matériel didactique et guides d'étude dans le domaine de 
l'enseignement préparatoire, services éducatifs, nommément
analyse de matériel d'enseignement et d'étude dans le domaine 
de l'enseignement préparatoire, nommément recherche et 
production de matériel d'étude et supervision de tests de 
classement, nommément test d'essai et test mensuel, guidant 
les élèves dans le processus d'obtention d'une note plus élevée 
en utilisant des indicateurs et des données extraites à l'aide des 
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résultats de ces tests, services éducatifs, nommément traitement 
de matériel d'étude pour noter les réalisations des élèves de 
l'académie nommément traitement automatique des feuilles 
d'examens à l'aide d'un ordinateur et d'un programme 
informatique pour noter, marquer et/ou classer les réalisations 
des élèves au moyen du test; location de logiciels, conception de 
logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, 
analyse de systèmes informatiques, programmation 
informatique, gestion des droits d'auteur, octroi de licences de 
propriété intellectuelle, services de conseil, nommément 
propriété intellectuelle, recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de l'enseignement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,339,559. 2007/03/15. IROONET, a Korean company, 944-4, 
Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-270, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

The English transliteration of the Korean characters is 
JONGROHAKWON which translates to A ROAD IN WHICH 
BELL IS INSTALLED ACADEMY.

WARES: Educational computer software, intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Educational computer programs, namely, intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Electronic circuits for use in education, namely electronic circuits 
machines, namely, test machine, video game machine and 
talking books use in education, electronic circuits machines 
reproducing image, sound and speech sound for use in 
education, electronic circuits machines reproducing and 
recording image, sound and speech sound for use in education, 
electronic circuits machines reproducing sound and speech 
sound for use in education, electronic circuits machines 
reproducing and recording sound and speech sound for use in 
education, Electronic study books or papers, namely, 
downloadable, Prerecorded floppy discs featuring educational 
materials namely, lectures, learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, posters, educational 
card games and educational books, Prerecorded compact discs 
featuring educational materials, namely, lectures, learning cards, 
flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity books, 
story books, puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, 
posters, educational card games and educational books, 
Prerecorded audio tapes featuring educational contents namely, 
lectures, story books, textbooks, activity books, teacher guides 
and manuals, Prerecorded video tapes featuring instructional 
materials namely, lectures, story books, textbooks, activity 
books, teacher guides and manuals, Prerecorded floppy discs 
containing educational computer programs, Prerecorded 
compact discs containing educational computer programs 
intended for elementary, middle school and high school level 

students; Note books, Books, Magazines, Study books or 
papers, Periodicals, Catalogues, Pamphlets, Educational 
materials, namely educational learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, posters, educational 
card games and educational booklets. SERVICES: Sales agency 
of study books or papers, Sales arranging of study books or 
papers, Sales agency of teaching materials, Sales arranging of 
teaching materials, Franchise of sales agency of study books or 
papers, Franchise of sales agency of teaching materials, Sales 
agency of computer programs, Sales arranging of computer 
programs, Sales agency of teaching materials on the internet, 
Sales arranging of teaching materials on the internet, Sales 
agency of computer programs on the internet, Sales arranging of 
computer programs on the internet; Brokerage of study books or 
papers, Brokerage services, namely, videotapes for studying, 
Brokerage services, namely, teaching tools for studying; 
Communication, namely, global communication networks, on-line 
services, namely, providing online education program through 
the internet via fiber optical networks in education field intended 
for elementary through high school level students, Data 
communications, namely, streaming educational programming in 
education field intended for elementary, middle school and high 
school level students, Data communications, namely, streaming 
audio lectures, video lectures and on-demand lectures and 
educational advices a l l  in education field intended for 
elementary, middle school and high school level students, 
Remote screen communications, namely two-way lectures 
between instructor and students (they can communicate to each 
other regarding lectures contents) in education field intended for 
elementary through high school level students, Remote screen 
communications, namely two-way educational programming in 
education field intended for elementary through high school level 
students, Telecommunication services, namely the operation of 
an Internet web site, electronic bulletin board and electronic mail 
communication in education field, Transmission of educational 
programming, audio lectures, video lectures, on-demand lectures 
and educational advices through the Internet in education field all 
intended for elementary through high school level students, 
Communications by computer terminals in education field, 
namely, providing access to online lectures, online classes, 
online educational advices, educational website, chat line and 
educational games al l  intended to elementary through high 
school level students, Educational broadcasting services, 
namely, television broadcasting, radio broadcasting and internet 
broadcasting, Radio broadcasting, Cable television broadcasting, 
Internet broadcasting, Television broadcasting; Publication of 
text books, Publication of books, Publication of electronic books 
and journals on-line, Providing access to an electronic 
publications database via a global information network, 
Electronic desktop publishing, Teaching all curriculum subjects 
for elementary through high school level students in the field of 
preparatory education, Educational services, namely providing 
educational testing, instructional and information services 
through correspondence and on-line programs in the field of 
preparatory education, Educational services, namely providing 
classes, seminars and workshops in the field of preparatory 
education, Educational services, namely providing classes, 
seminars and workshops via Internet in the field of preparatory 
education, Educational services, namely managing preparatory 
academies, Franchise services, namely offering educational 
services franchise operations to a third party, namely, 
wholesaling and retailing of study book or paper, computer 
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program, teaching material on the internet and computer 
program on the internet; Promoting the sale of educational 
materials, namely textbooks, publications and computer 
software, namely, providing advertising space in periodical 
publications namely, a study book and a handbook for student, 
Educational services, namely providing instructional materials 
and studying guides in the field of preparatory education, 
Educational services, namely investigating teaching and studying 
materials in the field of preparatory education, namely, 
researching and producing studying materials and supervising 
rating tests namely, trial test and monthly test, guiding students 
in processing to a higher grade by using indicators and data 
extracted through the result of those tests, Educational services, 
namely processing of study materials to grade academy 
students’ achievements namely, automatically process test 
papers using computer and computer program to grade, score 
and/or rate student’s achievements through the test; Rental of 
computer software, Computer software design, Updating of 
computer software, Maintenance of computer software, 
Computer systems analysis, Computer programming, Copyright 
management, Licensing of intellectual property, Consultancy 
services namely intellectual property, Research and 
development for others in the educational field. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens JONGROHAKWON est A ROAD IN WHICH BELL IS 
INSTALLED ACADEMY.

MARCHANDISES: Didacticiel pour les élèves du primaire, de 
l'école intermédiaire et du secondaire, logiciels éducatifs pour les 
élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
circuits électroniques pour l'enseignement, nommément 
appareils à circuits électroniques, nommément appareils 
d'examen, appareil de jeux vidéo et livres parlants pour 
l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction d'images, de sons et de la voix pour 
l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction et l'enregistrement d'images, de sons et de la voix 
pour l'enseignement, appareils à circuits électroniques pour la 
reproduction de sons et de la voix pour l'enseignement, 
appareils à circuits électroniques pour la reproduction et 
l'enregistrement de sons et de la voix pour l'enseignement, livres 
ou documents d'étude électroniques, nommément disquettes 
téléchargeables et préenregistrées contenant du matériel 
éducatif, nommément exposés, cartes d'apprentissage, cartes 
éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, 
livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes éducatifs et livres 
éducatifs, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel éducatif, nommément exposés, cartes d'apprentissage, 
cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes 
éducatifs et livres éducatifs, cassettes audio avec contenu 
éducatif, nommément exposés, livres de contes, manuels, livres 
d'activités, guides de l'enseignant et manuels, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant du matériel didactique, nommément 
exposés, livres de contes, manuels, livres d'activités, guides de 
l'enseignant et manuels, disquettes préenregistrées contenant 
des logiciels éducatifs, disques compacts préenregistrés 
contenant des logiciels éducatifs pour les élèves du primaire, de 
l'école intermédiaire et du secondaire; carnets, livres, 

magazines, livres ou papiers, périodiques, catalogues, 
brochures, matériel éducatif, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de 
cartes éducatifs et livrets éducatifs. SERVICES: Agence de 
vente de livres ou de documents d'étude, organisation de la 
vente de livres ou de documents d'étude, agence de vente de 
matériel pédagogique, organisation de la vente de matériel 
pédagogique, franchise d'agence de vente de livres ou de 
documents d'étude, franchise d'agence de vente de matériel 
pédagogique, agence de vente de programmes informatiques, 
organisation de la vente de programmes informatiques, agence 
de vente de matériel pédagogique sur Internet, organisation de 
la vente de matériel pédagogique sur Internet, agence de vente 
de programmes informatiques sur Internet, organisation de la 
vente de programmes informatiques sur Internet; courtage de 
livres ou de documents d'étude, services de courtage, 
nommément cassettes vidéo pour l'étude, services de courtage, 
nommément outils éducatifs pour l'étude; communication, 
nommément réseaux de communication mondiaux, services en 
ligne, nommément offre d'un programme éducatif en ligne au 
moyen de réseaux à fibres optiques dans le domaine de 
l'enseignement pour les élèves de niveau primaire à secondaire, 
communications de données, nommément diffusion en continu 
d'émissions éducatives dans le domaine de l'enseignement pour 
les élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, 
communications de données, nommément diffusion en continu 
d'exposés audio, d'exposés vidéo et d'exposés sur demande et 
de conseils éducatifs, tous dans domaine de l'enseignement 
pour les élèves du primaire, de l'école intermédiaire et du 
secondaire, communication par écran à distance, nommément 
exposés bidirectionnels entre l'instructeur et les élèves (ils 
peuvent discuter du contenu des exposés) dans le domaine de 
l'enseignement pour les élèves de niveau primaire à secondaire, 
communication par écran à distance, nommément émissions 
éducatives bidirectionnelles dans le domaine de l'enseignement 
pour les élèves de niveau primaire et secondaire, services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web, d'un 
babillard électronique et de communication par courriel dans le 
domaine de l'enseignement, transmission d'émissions 
éducatives, d'exposés audio, d'exposés vidéo, d'exposés sur 
demande et de conseils éducatifs par Internet dans le domaine 
de l'enseignement, tous destinés aux élèves de niveau primaire 
à secondaire, communications par terminaux informatiques dans 
le domaine de l'enseignement, nommément offre d'accès aux 
exposés en ligne, aux classes en ligne, aux conseils éducatifs en 
ligne, au site Web éducatif, au clavardage et aux jeux éducatifs, 
tous pour les élèves de niveau primaire à secondaire, services 
de diffusion éducative, nommément télédiffusion, radiodiffusion 
et diffusion sur Internet, radiodiffusion, câblodistribution, diffusion 
sur Internet, télédiffusion; publication de livres de cours, 
publication de livres, publication de livres électroniques et de 
journaux en ligne, offre d'accès à une base de données de 
publications électroniques au moyen d'un réseau mondial 
d'information, microédition électronique, enseignement de toutes 
les matières aux élèves de niveau primaire à secondaire dans le 
domaine de l'enseignement préparatoire, services éducatifs, 
nommément fourniture de tests pédagogiques, services 
pédagogiques et informatifs par correspondance et émissions en 
ligne dans le domaine de l'enseignement préparatoire, services 
éducatifs, nommément offre de cours, conférences et ateliers 
dans le domaine de l'enseignement préparatoire, services 
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éducatifs, nommément offre de cours, conférences et ateliers 
par Internet dans le domaine de l'enseignement préparatoire, 
services éducatifs, nommément gestion d'écoles préparatoires, 
services de franchise, offrant nommément l'exploitation de 
franchises de services éducatifs à un tiers, nommément vente en 
gros et vente au détail de livres ou de documents d'étude, 
programme informatique, matériel d'enseignement sur Internet et 
programme informatique sur Internet; promotion de la vente de 
matériel éducatif, nommément de manuels, de publications et de 
logiciels, nommément offre d'espace publicitaire dans des 
publications périodiques, nommément livre d'étude et manuel 
pour élève, services éducatifs, nommément fourniture de 
matériel didactique et guides d'étude dans le domaine de 
l'enseignement préparatoire, services éducatifs, nommément 
analyse de matériel d'enseignement et d'étude dans le domaine 
de l'enseignement préparatoire, nommément recherche et 
production de matériel d'étude et supervision de tests de 
classement, nommément test d'essai et test mensuel, guidant 
les élèves dans le processus d'obtention d'une note plus élevée 
en utilisant des indicateurs et des données extraites à l'aide des 
résultats de ces tests, services éducatifs, nommément traitement 
de matériel d'étude pour noter les réalisations des élèves de 
l'académie nommément traitement automatique des feuilles 
d'examens à l'aide d'un ordinateur et d'un programme 
informatique pour noter, marquer et/ou classer les réalisations 
des élèves au moyen du test; location de logiciels, conception de 
logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, 
analyse de systèmes informatiques, programmation 
informatique, gestion des droits d'auteur, octroi de licences de 
propriété intellectuelle, services de conseil, nommément 
propriété intellectuelle, recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de l'enseignement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,340,055. 2007/03/14. 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

RESTORING THE ANATOMY
WARES: Suture anchors; arthroscopic surgical instruments; 
suture passers; orthopaedic screws; and soft tissue anchors. 
Priority Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77129655 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture; instruments de chirurgie 
arthroscopique; aiguilles de suture; vis orthopédiques; ancrages 
pour tissus mous. Date de priorité de production: 13 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77129655 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,976. 2007/04/03. QAD Inc., Suite 100 East, 10,000 
Midlantic Drive, Mt. Laurel, NEW JERSEY 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PERFECT LEAN MARKET
WARES: Computer software and programs used to perform 
business operations and general office functions, namely supply 
chain management, project management, supplier management, 
customer management, business planning, enterprise business 
management, document authoring, storage, retrieval, access 
control and security, and business consolidation; computer 
software and programs, in the form of pre-recorded data media; 
computer software, namely for sales order processing, 
purchasing, inventory control, and accounting for use in the fields 
of manufacturing, planning, distribution, and financial 
management; (b) Printed materials, namely, manuals, 
catalogues for pre-recorded machine-readable data media and 
computer software for use in business operations and general 
office functions; educational and instructional manuals, namely 
for computer software use in the fields of manufacturing, 
planning, distribution and financial management. SERVICES: (a) 
Educational services, namely providing training, conducting 
courses, seminars, workshops and classes in the preparation, 
design, use and application of electronic data processing, 
computer programs and software; educational services, namely 
providing computer software training in the fields of 
manufacturing, planning, distribution and financial management; 
(b) Preparation, development and design of computer programs 
and software for use in business operations and general office 
functions; implementation, repair, leasing, updating, outsourcing 
and maintenance of computer programs and software; consulting 
and project management regarding the preparation, design, 
implementation, development, use and application of computer 
programs and software; research and development in the field of 
computer programs and software; editing and provision of data 
and information on the Internet related to the development, 
preparation, programming, production, execution, distribution, 
sale, marketing, application use, operating mode, handling, 
modification, repair, leasing, updating, design and outsourcing of 
computer programs and software; business management 
consulting; business process management and consulting; 
computer consultation and computer programming for others for 
the manufacturing, planning, distribution and financial 
management industries. Priority Filing Date: January 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77092082 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes utilisés pour 
effectuer des opérations commerciales et des tâches 
administratives générales, nommément la gestion de la chaîne 
logistique, la gestion de projets, la gestion des fournisseurs, la 
gestion de la clientèle, la planification d'entreprise, la gestion des 
affaires, la conception de documents, le stockage, la 
récupération, le contrôle d'accès et la sécurité ainsi que le 
regroupement d'entreprises; logiciels et programmes 
informatiques sous forme de supports de données 
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préenregistrés; logiciels, nommément pour le traitement des 
commandes, l'achat, le contrôle des stocks et la comptabilité 
pour utilisation dans les domaines de la fabrication, de la 
planification, de la distribution et de la gestion financière; (b) 
imprimés, nommément manuels, catalogues pour supports de 
données lisibles par machine préenregistrés et logiciels pour 
effectuer des opérations commerciales et des tâches 
administratives générales; manuels éducatifs et pédagogiques, 
nommément pour l'utilisation de logiciels dans les domaines de 
la fabrication, de la planification, de la distribution et de la 
gestion financière. SERVICES: (a) Services éducatifs, 
nommément offre de formation, de cours, de conférences, 
d'ateliers et de classes pour la préparation, la conception, 
l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de 
logiciels de traitement électronique des données; services 
éducatifs, nommément offre de formation sur les logiciels dans 
les domaines de la fabrication, de la planification, de la 
distribution et de la gestion financière; (b) préparation, 
développement et conception de programmes informatiques et 
de logiciels pour les opérations commerciales et les tâches 
administratives générales; mise en oeuvre, réparation, location, 
mise à jour, impartition et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels; conseils et gestion de projets 
concernant la préparation, la conception, la mise en oeuvre, le 
développement, l'utilisation et l'application de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche et développement de 
programmes informatiques et de logiciels; édition et diffusion de 
données et d'information sur Internet concernant le 
développement, la préparation, la programmation, la production, 
l'exécution, la distribution, la vente, le marketing, l'utilisation 
d'applications, le mode de fonctionnement, la manipulation, la 
modification, la réparation, la location, la mise à jour, la 
conception et l'impartition relativement aux programmes 
informatiques et aux logiciels; services de conseil en gestion 
d'entreprise; gestion des processus d'affaires et conseils 
connexes; services de conseil en informatique et programmation 
informatique pour des tiers dans les industries de la fabrication, 
de la planification, de la distribution et de la gestion financière. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77092082 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,981. 2007/04/03. A9.COM, INC., 130 Lytton Avenue, Suite 
300, Palo Alto, California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CLICKRIVER
SERVICES: advertising and promotional services for others and 
related consulting; advertising services for others, namely, 
placing advertisements and promotional displays in electronic 
sites accessed via computer networks; promoting the goods and 
services of others by placing advertisements and promotional 
displays in electronic sites accessed via computer networks; 
advertising and promotion of websites for others; online directory 
information services; advertising and commercial information 
services for others, via the internet; providing an online 

commercial information directory on the Internet; dissemination 
of advertising for others via the Internet; dissemination of 
advertising matter for others. Priority Filing Date: October 11, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/019,207 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,460,096 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour des tiers 
et conseils connexes; services de publicité pour des tiers, 
nommément placement de publicités et d'affichages 
promotionnels sur des sites électroniques accessibles sur des 
réseaux informatiques; promotion des marchandises et des 
services de tiers par le placement de publicités et d'affichages 
promotionnels sur des sites électroniques accessibles sur des 
réseaux informatiques; publicité et promotion de sites Web pour 
des tiers; services de répertoire en ligne; services d'information 
publicitaire et commerciale pour des tiers sur Internet; diffusion 
d'un répertoire d'information commerciale sur Internet; diffusion 
de publicité pour des tiers sur Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers. Date de priorité de production: 11 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/019,207 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2008 sous le No. 3,460,096 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,342,000. 2007/04/03. The MathWorks, Inc. (A Delaware 
Corporation), 3 Apple Hill Drive, Natick, MA,  01760, 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

Embedded MATLAB
WARES: Computer software in the engineering field, namely, 
software for use in performing computations, creating and 
executing computational algorithms, analyzing, accessing and 
visualizing mathematical data, control system design data, signal 
processing data, communications data, mechanical design data, 
image processing data, test and measurement data, financial 
modeling and analysis data, and database connectivity data, and 
for use in deploying computer software applications; software for 
implementing computational algorithms within electronic 
hardware. Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/139,119 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. 3565250 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le domaine de l'ingénierie, 
nommément logiciel pour effectuer des calculs, pour créer et 
exécuter des algorithmes de calcul, pour analyser et visualiser 
des données mathématiques, des données de conception de 
systèmes de commandes, des données de traitement de 
signaux, des données de communication, des données de 
conception mécanique, des données de traitement d'images, 
des données d'essai et d'évaluation, des données d'analyses et 
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de modèles financiers et des données de connectivité de bases 
de données, ainsi qu'accéder à toutes ces données, de même 
que pour déployer des applications logicielles; logiciel pour 
implanter des algorithmes de calcul dans du matériel 
électronique. Date de priorité de production: 23 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/139,119 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. 3565250 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,342,245. 2007/04/04. ELFA INTERNATIONAL AB, Elfagatan 
5, 593 87 Vastervik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ELFA FREESTANDING
WARES: (1) Shelves, baskets, drawers, and racks made from 
wire coated with plastic; shelving, shelf fittings; cabinets. (2) 
Shelves, drawers and racks made of epoxy coated wire; 
shelving, shelf fittings. Priority Filing Date: November 30, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77053728 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 
under No. 3,513,122 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rayons, paniers, tiroirs et supports faits 
de fil recouvert de plastique; étagères, pièces de fixation pour 
rayons; armoires. (2) Rayons, tiroirs et supports en fil recouvert 
de résine époxyde; étagères, accessoires d'étagère. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77053728 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,513,122 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,342,261. 2007/03/27. JACKSON MSC, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TEMPSTAR
WARES: (1) Dishwashers. (2) Commercial dishwashers for use 
in food services establishments; Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares (1). Priority Filing Date: March 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/131,805 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,555,852 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle. (2) Lave-vaisselle 
commerciaux pour les établissements de restauration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/131,805 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,555,852 en liaison avec les marchandises (2).

1,342,455. 2007/04/05. The FilmCatcher Company, LLC, 333 
West 52nd Street, Suite 1002, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

FILMCATCHER
SERVICES: (1) Online retail store services featuring motion 
pictures and DVDs. (2) Production and distribution of motion 
pictures; motion picture studios; providing a website featuring 
information about motion pictures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3395647 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
des films et des DVD. (2) Production et distribution de films; 
studios de cinéma; offre d'un site web contenant de l'information
sur les films. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3395647 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,343,563. 2007/04/16. 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

WARES: Computer software for data, text, graphics, and image 
transmission; computer software for browsing and searching 
among electronic communications networks, computers, 
computer software, and databases. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing multiple user
access to computer networks for electronic transmission of data, 
text, images, documents, and sound via computer networks; 
electronic bulletin board services; real time communication 
services, namely, coordination of facilitation of and provision of 
facilities that permit others to communicate with each other in 
real time over the Internet; Data and voice telecommunications 
namely transmission of data, images, documents, sound and 
information via Internet and Intranet computer networks; 
electronic mail and facsimile services; providing telephonic 
transmission of data; computer services, namely, providing 
multiple user access to computer networks and bulletin boards 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing a wide range of general interest information via 
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données, 
de textes et d'images; logiciels de navigation et de recherche 
dans les réseaux de communication électronique, les 
ordinateurs, les logiciels et les bases de données. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre d'accès 

multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la transmission 
électronique de données, de texte, d'images, de documents et 
de sons par l'entremise de réseaux informatiques; services de 
babillard électronique; services de communication en temps réel, 
nommément coordination de l'offre d'installations qui permettent 
à des tiers de communiquer entre eux en temps réel au moyen
d'Internet ainsi qu'offre de soutien à ces installations; 
télécommunication de données et de la voix, nommément 
transmission de données, d'images, de documents, de sons et 
d'information par Internet et par des réseaux informatiques 
intranet; services de courriel et de télécopieur; offre de 
transmissions téléphoniques de données; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques et à des babillards électroniques pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
diffusion d'un large éventail d'informations d'intérêt général au 
moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,565. 2007/04/16. 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

WARES: Computer software for data, text, graphics, and image 
transmission; computer software for browsing and searching 
among electronic communications networks, computers, 
computer software, and databases. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to computer networks for electronic transmission of data, 
text, images, documents, and sound via computer networks; 
electronic bulletin board services; real time communication 
services, namely, coordination of facilitation of and provision of 
facilities that permit others to communicate with each other in 
real time over the Internet; Data and voice telecommunications 
namely transmission of data, images, documents, sound and 
information via Internet and Intranet computer networks; 
electronic mail and facsimile services; providing telephonic 
transmission of data; computer services, namely, providing 
multiple user access to computer networks and bulletin boards 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing a wide range of general interest information via 
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computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de données, de 
textes et d'images; logiciels de furetage et de recherche dans les 
réseaux de communication électronique, les ordinateurs, les 
logiciels et les bases de données. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques pour la transmission électronique de 
données, de texte, d'images, de documents et de sons par 
l'entremise de réseaux informatiques; services de babillard 
électronique; services de communication en temps réel, 
nommément coordination de l'offre d'installations qui permettent 
à des tiers de communiquer entre eux en temps réel au moyen 
d'Internet ainsi qu'offre de soutien à ces installations; 
télécommunication de données et de la voix, nommément 
transmission de données, d'images, de documents, de sons et 
d'information par Internet et par des réseaux informatiques 
intranet; services de courriel et de télécopieur; offre de 
transmissions téléphoniques de données; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques et à des babillards électroniques pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
diffusion d'un large éventail d'informations d'intérêt général au 
moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,566. 2007/04/16. 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

WARES: Computer software for data, text, graphics, and image 
transmission; computer software for browsing and searching 
among electronic communications networks, computers, 
computer software, and databases. SERVICES:
Telecommunications services, services relating to 
Telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to computer networks for electronic transmission of data, 

text, images, documents, and sound via computer networks; 
electronic bulletin board services; real time communication 
services, namely, coordination of facilitation of and provision of 
facilities that permit others to communicate with each other in 
real time over the Internet; Data and voice telecommunications 
namely transmission of data, images, documents, sound and 
information via Internet and Intranet computer networks; 
electronic mail and facsimile services; providing telephonic 
transmission of data; computer services, namely, providing 
multiple user access to computer networks and bulletin boards 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing a wide range of general interest information via 
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de données, de 
textes et d'images; logiciels de furetage et de recherche dans les 
réseaux de communication électronique, les ordinateurs, les 
logiciels et les bases de données. SERVICES: Services de 
télécommunication, services associés aux services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à 
des réseaux pour la transmission électronique de données, de 
textes, d'images, de documents et de sons au moyen de 
réseaux informatiques; services de babillard électronique; 
services de communication en temps réel, nommément 
fourniture ou gestion d'installations permettant à des tiers de 
communiquer en temps réel au moyen d'Internet; 
télécommunication de données et de la voix, nommément 
transmission de données, d'images, de documents, de sons et 
d'information par Internet et par des réseaux intranet; services 
de courrier électronique et de télécopie; offre de transmission de 
données par téléphone; services informatiques, nommément 
offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques et à 
des babillards électroniques pour le transfert et la diffusion d'un 
large éventail d'information; diffusion d'un large éventail 
d'information d'intérêt général au moyen de réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,343,567. 2007/04/16. 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

WARES: Computer software for data, text, graphics, and image 
transmission; computer software for browsing and searching 
among electronic communications networks, computers, 
computer software, and databases. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to computer networks for electronic transmission of data, 
text, images, documents, and sound via computer networks; 
electronic bulletin board services; real time communication 
services, namely, coordination of facilitation of and provision of 
facilities that permit others to communicate with each other in 
real time over the Internet; Data and voice telecommunications 
namely transmission of data, images, documents, sound and 
information via Internet and Intranet computer networks; 
electronic mail and facsimile services; providing telephonic 
transmission of data; computer services, namely, providing 
multiple user access to computer networks and bulletin boards 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing a wide range of general interest information via 
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de données, de 
textes et d'images; logiciels de furetage et de recherche dans les 
réseaux de communication électronique, les ordinateurs, les 
logiciels et les bases de données. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques pour la transmission électronique de 
données, de texte, d'images, de documents et de sons par 
l'entremise de réseaux informatiques; services de babillard 
électronique; services de communication en temps réel, 
nommément coordination de l'offre d'installations qui permettent 
à des tiers de communiquer entre eux en temps réel au moyen 
d'Internet ainsi qu'offre de soutien à ces installations; 

télécommunication de données et de la voix, nommément
transmission de données, d'images, de documents, de sons et 
d'information par Internet et par des réseaux informatiques 
intranet; services de courriel et de télécopieur; offre de 
transmissions téléphoniques de données; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques et à des babillards électroniques pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
diffusion d'un large éventail d'informations d'intérêt général au 
moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,133. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WELCOME
WARES: Computer programs for use in medical and healthcare 
fields, namely computer programs for managing, storing, 
analyzing, maintaining, processing, structuring, reviewing, 
building, editing, distributing, communicating, organizing, 
sharing, referencing, monitoring and integrating information, and 
accompanying manuals sold as a unit computer software for 
automating clinical and administrative healthcare processes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3,469,674 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le domaine 
médical et le domaine des soins de santé, nommément 
programmes informatiques pour la gestion, le stockage, 
l'analyse, la tenue, le traitement, la structuration, l'examen, la 
création, l'édition, la distribution, la communication, 
l'organisation, le partage, la référence, la surveillance et 
l'intégration d'information, et manuels connexes vendus comme 
un tout, logiciels pour l'automatisation de processus cliniques et 
administratifs dans le domaine des soins de santé. 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. 3,469,674 en liaison avec les 
marchandises.

1,345,248. 2007/04/26. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 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

BOBBI BROWN BED
Consent to the use of the trade-mark by Bobbi Brown is of 
record.

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 
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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, 
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; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and 
gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty; skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels; facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, 
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, 
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions 
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body 
oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays, 
body scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Bobbi Brown à l'emploi de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, 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, 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, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et 
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées 
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons 
parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,616. 2007/04/30. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Interior and exterior paints. SERVICES: Paint mixing 
services. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,505 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3,397,498 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. 
SERVICES: Services de mélange de peinture. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/166,505 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 18 mars 2008 sous le 
No. 3,397,498 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,345,649. 2007/04/30. 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

ENDOPATH XCEL
WARES: Medical device for use in endoscopic/laparoscopic 
surgery, namely, a trocar. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,447,334 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour chirurgie 
laparoscopique ou endoscopique, nommément trocart. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,447,334 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,666. 2007/04/13. Pure Animal Wellbeing Pty Ltd, Unit 13, 
12 Mars Road, LANE COVE NSW 2066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Disinfectants, namely kennel disinfectants, toiletries for 
animals namely shampoos, conditioners, sprays and topical 
creams, gels and lotions, animal feed supplements, feed 
supplements for the treatment of joint diseases and digestive 
diseases in animals, veterinary preparations for the treatment of 
bacterial and infectious diseases, namely, respiratory infections, 
eye infections, topical infections, veterinary preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies, veterinary preparations for 
periodontal diseases. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 28, 2006 under No. 
1111074 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément désinfectants 
pour chenils, articles de toilette pour animaux, nommément 
shampooings, revitalisants, vaporisateurs, crèmes, gels et 
lotions topiques, suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour le traitement des maladies des 
articulations et des troubles digestifs chez les animaux, 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 
bactériennes et infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux, infections topiques, 
préparations vétérinaires pour le traitement des carences 
vitaminiques, préparations vétérinaires pour le traitement des 

maladies parodontales. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
avril 2006 sous le No. 1111074 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,345,833. 2007/05/02. Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RELIANCE PROTECTRON SECURITY 
SERVICES

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

WARES: Home and business security systems and devices 
namely: alarm transmitters, intrusion detectors and fire detectors; 
motion sensors activated by heat, humidity, sound, 
electromagnetic energy or photoelectric energy; monitoring 
equipment for remote monitoring of the temperature of 
residences, offices and industrial buildings and of the quantity of 
fuel oil in tank; carbon monoxide and poisonings detectors, 
smoke detectors, fire detectors and flood detectors; pressure 
sensitive units, control panels and key pads for security systems; 
intruder or vault alarm equipment namely door and window 
contacts, metallic foil and glass break sensors that sound an 
intruder or vault alarm if broken; alarm systems for security 
vaults; alarm systems for monitoring indoor water sprinklers in 
the event of smoke or fire; card operated and electrically-
activated computer equipment permitting access to restricted 
and private locations; closed circuit television equipment namely 
television cameras, television monitors and monitor units, 
television camera lenses, television camera zoom lenses and 
remote control units, television camera mountings and housings 
and video switchers for providing a single output from a plurality 
of inputs, video transmitters and video monitoring units ('on-
track') for the purpose of monitoring and recording movement in 
homes, business and industry; voice communication systems 
namely speaker intercoms, telephone intercoms; paging 
equipment, public address equipment namely speakers and 
receivers, voice evacuation systems namely speakers and 
receivers; music equipment, namely stereos, amplifiers, 
speakers and receivers for providing background music for 
security purposes; microphones, sirens, horns, amplifiers, 
speakers and strobe lights; monitoring stations for controlling 
and/or reporting the movements of security personnel; electrical 
units for monitoring the security of a communication link between 
a protected premise and a central monitoring station intended for 
the receipt of alarm signals emanating from the protected 
premise; wireless security detectors for home security equipment 
and personal security alarms; personal emergency electronic 
necklace alarms; card-operated, computer-controlled, 
electrically-activated locking equipment for use in hotels, motels, 
business establishments where it is desired to change key codes 
for individual doors; energy conservation equipment, namely 
switch gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance 
with selected environmental conditions. SERVICES: Home and 
business security systems and devices namely installation of 
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home and business security systems; sale, distribution, 
installation, repair, maintenance and inspection of homes and 
businesses security systems, access control systems, closed 
circuit television systems, computer based security and fire 
alarm systems, intercoms, fuel management systems, voice 
evacuation systems, track monitoring/recording systems ('on-
track'), CATV systems, and equipment therefor; monitoring of 
home and business security systems; monitoring of homes and 
businesses with respect to security, carbon monoxide, 
poisonings, smoke, fire, temperature and flood, monitoring 
personal emergency electronic necklace alarms; telephone 
answering services; supplying background music to homes and 
businesses for security purposes; security guard services; 
custom design of security, carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, temperature and flood alarm systems; consulting, drafting, 
engineering and project management of security and alarm 
systems; central station electric protection services namely 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood alarm services, intruder and burglar alarm services, 
industrial process supervisory services, closed circuit television 
services and card access control services; installation of locks 
and related hardware; research and development associated 
with product developments in homes and businesses security 
systems; providing energy usage management and monitoring 
services for the purpose of assessing heating, cooling, 
ventilation, lighting and all other energy consumption systems for 
conservation purposes; consulting services pertaining to building 
design to optimize energy conservation operating strategies, and 
providing monitoring services to evaluate energy usage and 
conservation strategies. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de sécurité 
domestiques et commerciaux, nommément transmetteurs 
d'alarme, détecteurs d'intrusion et détecteurs d'incendie; 
détecteurs de mouvement activés par la chaleur, l'humidité, le 
bruit, l'énergie électromagnétique ou photoélectrique; 
équipement de surveillance pour le contrôle à distance de la 
température de résidences, de bureaux et d'immeubles 
industriels ainsi que de la quantité de mazout dans les 
réservoirs; détecteurs de monoxyde de carbone et de poisons, 
détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie et détecteurs 
d'inondation; unités sensibles à la pression, tableaux de 
commande et pavés numériques pour systèmes de sécurité; 
équipement d'alarme anti-effraction ou de chambre forte, 
nommément contacts de porte et de fenêtre, capteurs à ruban et 
détecteurs de bris de vitre qui signalent une effraction ou 
déclenchent une alarme dans la chambre forte en cas 
d'effraction; systèmes d'alarme pour chambres fortes; systèmes 
d'alarme pour le contrôle des gicleurs intérieurs en présence de 
fumée ou de feu; équipement informatique à carte et à activation 
électrique permettant l'accès à des lieux réservés et privés; 
équipement de télévision en circuit fermé, nommément caméras 
de télévision, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméra de télévision, zooms de caméra de télévision et 
télécommandes, supports et boîtiers de caméras de télévision, 
mélangeurs vidéo pour mélanger plusieurs entrées dans une 
seule sortie, émetteurs vidéo et unités de surveillance vidéo 
(détection) pour la surveillance et l'enregistrement du 

mouvement dans les maisons, les entreprises et les bâtiments 
industriels; systèmes de communication vocale, nommément 
interphones à haut-parleur, interphones à combiné; équipement 
de radiomessagerie, équipement de sonorisation, nommément 
haut-parleurs et récepteurs, systèmes audio pour l'évacuation, 
nommément haut-parleurs et récepteurs; équipement de 
musique, nommément chaînes stéréo, amplificateurs, haut-
parleurs et récepteurs pour diffuser de la musique de fond à des 
fins de sécurité; microphones, sirènes, klaxons, amplificateurs, 
haut-parleurs et lumières stroboscopiques; postes de 
surveillance pour le contrôle et/ou le signalement des 
déplacements du personnel de sécurité; unités électriques pour 
la surveillance de la sécurité d'un lien de communication entre 
un lieu protégé et une centrale de surveillance servant à recevoir 
des signaux d'alarme provenant du lieu protégé; détecteurs de 
sécurité sans fil pour équipement de sécurité domestique et 
alarmes de sécurité personnelles; alarmes personnelles sous 
forme de collier électronique; système de verrouillage par carte, 
contrôlé par ordinateur et à commande électrique pour les 
hôtels, les motels, les établissements commerciaux qui veulent 
modifier les codes d'accès des portes; équipement d'économie 
d'énergie, nommément dispositifs de commutation conçus pour 
activer ou désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon certaines conditions environnementales. 
SERVICES: Systèmes et appareils de sécurité pour la maison et 
l'entreprise, nommément installation de systèmes de sécurité 
pour la maison et l'entreprise; vente, distribution, installation, 
réparation, entretien et inspection de systèmes de sécurité pour 
la maison et l'entreprise, de systèmes de contrôle d'accès, de 
télévision en circuit fermé, de sécurité informatisés et d'alarmes 
incendie, interphones, systèmes de gestion du carburant, 
systèmes d'évacuation vocaux, systèmes de surveillance et 
d'enregistrement (« détection »), systèmes de câblodistribution 
et équipement connexe; surveillance de systèmes de sécurité de 
maison et d'entreprise; surveillance de maisons et d'entreprises 
en rapport avec la sécurité, la présence de monoxyde de 
carbone, de poison, de fumée, de feu, d'intempéries et 
d'inondations, alarmes personnelles sous forme de collier 
électronique; services de réponse téléphonique; offre de 
musique de fond pour les maisons et les entreprises à des fins 
de sécurité; services de gardien de sécurité; conception 
personnalisée de systèmes d'alarmes de sécurité, de détection 
de monoxyde de carbone, de poisons, de fumée, d'incendie, 
d'intempéries et d'inondations; conseil, planification, conception 
et gestion de projets de systèmes de sécurité et de systèmes 
d'alarme; services de protection électrique de station centrale, 
nommément services de sécurité, de détection de monoxyde de 
carbone, de poison, de fumée, de feu, d'intempéries et 
d'inondations, services d'alarme d'effraction et de vol, services 
de supervision de procédés industriels, services de télévision en 
circuit fermé et de systèmes de contrôle d'accès par carte; 
installation de verrous et de matériel connexe; recherche et 
développement en création de produits de systèmes de sécurité 
pour la maison et l'entreprise; services de gestion et de 
surveillance de l'utilisation de l'énergie pour l'évaluation de 
systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, 
d'éclairage et d'autres systèmes qui consomment de l'énergie 
aux fins d'économie d'énergie; services de conseil liés à la 
conception de bâtiments pour optimiser les stratégies 
d'économie d'énergie et offre de services de surveillance pour 
évaluer les stratégies d'utilisation et d'économie d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
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janvier 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,993. 2007/05/03. Hansen Developments Limited, 16 Union 
Street East, Whangarei, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Hose and pipe fittings and valves. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, accessoires de tuyauterie et 
robinets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,346,534. 2007/05/08. The Old Bushmills Distillery Company 
Limited, Bushmills, County Antrim, BT57 8XH, Northern Ireland, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BUSHMILLS THE SPIRIT OF IRISH 
RUGBY

WARES: Articles made of leather or imitation leather, namely 
traveling bags, back packs, duffel bags, bootbags, holdalls, 
wallets, purses, credit card holders; umbrellas, golf umbrellas; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; Clothing, namely 
casual, athletic, and sports clothing, and rainwear; footwear, 
namely shoes, sandals, slippers, trainers and boots; headgear, 
namely hats, caps, visors, and bandanas; Alcoholic beverages, 
namely whiskey and whiskey based drinks; Toys, games and 
playthings, namely, board games, balloons, kites, model kits, 
inflatable toys; plush toys, puzzles, juggling sets; handheld 
electronic games; sporting equipment, namely, rugby balls, 
rugby pads; rugby pants; rugby shirts; flying discs; bags, namely 
athletic bags and sports bags. SERVICES: Entertainment 
services, namely the production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows about rugby, education 
services, in the field of rugby, sporting and cultural services, 
namely the provision of sporting facilities and sporting results; 
Interactive entertainment, sporting and cultural services, namely 
providing streaming audio and video recordings relating to rugby 
via online computer databases, via websites, via the Internet and 
via television; organization, production and presentation of 
events and exhibitions for educational, cultural, sporting or 
entertainment purposes, namely live rugby events and live 
entertainment, namely concerts provided at rugby events; 
organization, production and presentation of competitions, 
games, quizzes, shows, audience participation events and music 
events relating to rugby; information, advice and assistance 
relating to all the above services, namely the provision of advice 

and information regarding the sport of rugby, rugby players, live 
rugby events and rugby competitions and tournaments, provided 
via a global computer network; restaurant services; café 
services; catering services; consulting services in the field of 
business, namely, business management, restaurant operation, 
bar operation, pub operation and café operation. Priority Filing 
Date: November 15, 2006, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2438622 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bottes, sacs 
fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, étuis à cartes de crédit; 
parapluies, parapluies de golf; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, d'entraînement et de sport ainsi que 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures sport et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandanas; boissons alcoolisées, nommément whiskey et 
boissons à base de whiskey; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, ballons, cerfs-volants, modèles à 
assembler, jouets gonflables; jouets en peluche, casse-tête, 
ensembles de jonglerie; jeux électroniques portatifs; équipement 
de sport, nommément ballons de rugby, épaulières de rugby; 
pantalons de rugby; maillots de rugby; disques volants; sacs, 
nommément sacs d'entraînement et sacs de sport. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision sur le rugby, 
services éducatifs, dans le domaine du rugby, services sportifs 
et culturels, nommément offre d'installations sportives et de 
résultats sportifs; divertissement interactif, services sportifs et 
culturels, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo sur 
le rugby diffusés en continu grâce à des bases de données en 
ligne, des sites Web, par Internet et à la télévision; organisation, 
production et présentation d'évènements et d'expositions à des 
fins éducatives, culturelles, sportives ou de divertissement, 
nommément parties de rugby devant public et divertissement 
devant public, nommément concerts à l'occasion de parties de 
rugby; organisation, production et présentation de compétitions, 
de jeux, de jeux-questionnaires, de spectacles, d'évènements 
axés sur la participation du public et de concerts ayant trait au 
rugby; information, conseils et aide concernant les services 
susmentionnés, nommément offre de conseils et d'information 
concernant le rugby, les joueurs de rugby, les parties de rugby 
devant public ainsi que les compétitions et les tournois de rugby, 
offerts par un réseau informatique mondial; services de 
restaurant; services de café; services de traiteur; services de 
conseil dans le domaine des affaires, nommément gestion 
d'entreprise, exploitation de restaurants, exploitation de bars, 
exploitation de pubs et exploitation de cafés. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2438622 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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1,346,547. 2007/05/08. Sweater.com Apparel, Inc., 1526 C 
Cloverfield Blvd., Santa Monica, California 90401, 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

The Chinese characters in the design translate into the English 
word SERENITY. The transliteration provided by the applicant of 
the non-Latin characters is Ann Ring.

WARES: Beach coverups, belts, blouses, bottoms, caps, coats, 
denims, dresses, women's footwear, namely, beach footwear, 
casual footwear and sandals, gloves, halter tops, hats, 
headbands, jackets, jumpers, jumpsuits, leather jackets, lingerie, 
pants, robes, shirts, shorts, skirts, sneakers, socks, sport shirts, 
suspenders, sweat pants, sweat shirts, sweaters, t-shirts, tank 
tops, tights, top coats, tops, turtlenecks, underwear, vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
du dessin est SERENITY. La translittération des caractères non 
latins fournie par le requérant est Ann Ring.

MARCHANDISES: Cache-maillots, ceintures, chemisiers, 
vêtements pour le bas du corps, casquettes, manteaux, denims, 
robes, articles chaussants pour femmes, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et sandales, 
gants, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, vestes de cuir, lingerie, 
pantalons, peignoirs, chemises, shorts, jupes, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, bretelles, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, collants, pardessus, hauts, chandails à col roulé, 
sous-vêtements, gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,346,829. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh 
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOLDEN COMPASS

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; prerecorded vinyl records, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio-video tapes, pre-
recorded audio video cassettes, pre-recorded audio video discs, 
pre-recorded compact discs, and digital versatile discs featuring 
comedy, drama, action, adventure and animated movies; stereo 
headphones; cordless telephones; hand-held calculators; audio 
cassette and cd players; cd rom computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players, electronic 
diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases 
therefor; audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
comedy, drama, action, adventure, animation and music 
information; computer software to link digitized video and audio
media to a global computer network for enhancing multimedia 
applications; game equipment sold as a unit for playing a parlor-
type computer game; video, computer and interactive game 
programs; video game cartridges and cassettes; cellular 
telephone accessories, namely hands-free sets, cellular 
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded 
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; 
ring tones, ring backs, animated ringers, video ringers and 
animated screensavers, all downloadable via a global computer 
network and wireless devices. (2) Activity kits consisting of 
modeling compounds and modeling tools for use therewith, all 
packaged as a unit, activity kits containing stamper markers, 
rubber stampers, ink pad, colored pencils and stamper holder 
packaged as a unit, address books, art prints, art reproductions, 
artists' materials, namely pencils, pens, paintbrushes, arts and 
craft drawing kits comprised of paper, pencils, pens, crayons, 
markers and stencils, arts and craft model-making kits comprised 
of glue and plastic figures, arts and craft paint and drawing kits, 
bank checks, blank note cards, book marks, book plates, books 
containing puzzles and games, books featuring adventure and 
dramatic stories, books featuring photographic prints, books for 
role-playing, books on fantasy, books on myths, calendars, 
cardboard figures, children's activity books, children's activity 
sets comprised of puzzle and maze books, coin albums, collector 
albums, coloring books, comic books, comic magazines, 
periodicals, composition books, cookbooks, copy books, 
correspondence note paper, crayon and color by number kits, 
decorative rubber stamps, desk accessories, desk baskets, desk 
pads and stationery sets comprised of paper, envelopes, seals 
and notepads, desk stands, desk holders for pens, pencils, tape, 
and paper clips, desk top organizers, diaries, fantasy magazines, 
gift books, greeting cards, guest books, holograms, instructional 
manuals and strategy guides for games, invitations, iron-on 
patches, lithographic prints, lithographs, fantasy magazines, non-
magnetic cards for use as credit cards, memorandum boards, 
modeling compounds for use by children, non-electronic 
personal planners and organizers, non-magnetically coded 
telephone calling cards, non-magnetically coded transportation 
fare cards, notebooks, notepad and pencil sets, notepads, 
organizers for stationery use, original artwork prints, painting 
sets; paper activity kits consisting of writing and drawing 
implements, paper doorknob hangers, paper mache figures, 
paper napkins, paper party decorations, paper party hats, paper 
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ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes, pencil 
cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph 
albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-
up books, postcards, poster books, posters, printed paper 
patterns, rub down transfers, school and office supplies, erasers, 
pencils, pens, markers, and glue for stationery or household use, 
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery, 
namely note pads, writing paper, folders, pens and pencils; 
stationery portfolios, stencils, sticker books, stickers, temporary 
tattoos, trading card milk bottle caps, trading cards, and writing 
pads. (3) Clothing, namely play clothing, athletic clothing, 
beachwear, costumes with and without masks, footwear, namely 
shoes. (4) Toys, namely, action figures and accessories therefor; 
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold 
as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs; 
electronic hand-held game unit; game equipment sold as a unit 
for playing a board game, a card game, a manipulative game, 
parlor games, namely board games, card games and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
aids for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes; and Christmas tree ornaments. (5) 
Glass, ceramic and earthenware goods, namely, beverage 
glassware, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, 
coffee cups and cups; demitasse sets consisting of cups and 
saucers; sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; 
ceramic, glass and china figurines; non-electric coffee pots not of 
precious metal; wastepaper baskets; ice buckets; plastic 
buckets; shower caddies; tea caddies; cake molds; cake servers; 
canteens; champagne buckets; plastic coasters, cocktail 
shakers; thermal insulated containers for food and beverages; 
cookie cutters, cork screws; corn cob holders; plastic water 
bottles sold empty; vacuum bottles; decanters; drinking flasks; 
gardening gloves; rubber household gloves; dinnerware; namely 
paper plates and paper cups; brushes, namely, hair brushes, 
tooth brushes, clothes brushes; kitchen utensils, namely rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, soap containers, household food 
containers and lunch boxes; plastic cups and plates. (6) Statues, 
statuettes and figurines of metal. (7) Statues, statuettes and 
figures of resin, plaster and plastic. (8) Trunks, suitcases and 
traveling bags; goods made from leather and imitations of 
leather, namely athletic bags, baby backpacks, backpacks, 
beach bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote 
bags, fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping bags, 
pocketbooks, handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold 
empty, attaché cases, brief-cases, brief-case type portfolios, 
wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely, coin purses, 
sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small leather 
and plastic goods, namely credit card cases, vanity cases sold 
empty and walking sticks. SERVICES: (1) Communications and 
telecommunications services, namely wireless broadband 
communication services; wireless communication services, 
namely transmission of text, audio, video and graphics to mobile 
phones and other wireless devices; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and text; audio 
broadcasting; mobile radio communication; radio broadcasting; 
television broadcasting; wireless digital messaging services; 
transmission of audio and video data by means of electronic 
communications networks, namely a global computer network, 

wireless network and cable network; video broadcasting. (2) 
Entertainment services, namely, the production and distribution 
of a series of motion pictures and television programs featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation; operation of 
an internet website featuring entertainment information. Priority
Filing Date: December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/065,333 in association with the 
same kind of services (1); December 15, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,339 in 
association with the same kind of wares (2); December 15, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/065,337 in association with the same kind of wares (3); 
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/065,336 in association with the same kind of 
wares (4); December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/065,331 in association with the 
same kind of services (2); December 15, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,338 in 
association with the same kind of wares (1); April 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/151,754 in association with the same kind of wares (5); April 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/151,747 in association with the same kind of wares (8); 
April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/155,107 in association with the same kind of 
wares (7); April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/155,088 in association with the 
same kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; disques en vinyle, cassettes 
audio préenregistrées, bandes audio-vidéo préenregistrées, 
cassettes audio-vidéo préenregistrées, disques audio-vidéo 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés et disques 
numériques universels préenregistrés contenant des films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; 
calculatrices de poche; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
jeux informatiques sur CD-ROM; lecteurs de karaoké de poche, 
téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation utilisées avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; cassettes 
audio et livrets vendus comme un tout et présentant de 
l'information sur les oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, d'animation et musicales; logiciels pour lier du 
contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique 
mondial afin d'améliorer les applications multimédias; matériel 
de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société sur 
ordinateur; programmes de jeux interactifs vidéo et 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément ensembles 
mains libres, étuis de téléphone cellulaire et couvercles de 
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; 
sonneries, tonalités de retour d'appel, sonneries animées, 
sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés, tous 
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téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. (2) Nécessaires d'activités comprenant des 
pâtes à modeler et des outils de modelage connexes, tous 
emballés comme un tout, nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs, 
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme un tout, 
carnets d'adresses, reproductions d'art, matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos, pinceaux, trousses de dessin 
d'artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons à 
dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires de modélisme 
(artisanat) comprenant de la colle et des figurines en plastique, 
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat), chèques 
bancaires, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris, 
livres contenant des casse-tête et des jeux, livres contenant des 
histoires d'aventure et dramatiques, livres contenant des 
épreuves photographiques, livres pour jeux de rôles, livres 
fantastiques, livres ayant trait aux mythes, calendriers, 
personnages en carton, livres d'activités pour enfants, trousses 
d'activités pour enfants comprenant des livres de casse-tête et 
de labyrinthes, albums à pièces de monnaie, albums de 
collection, livres à colorier, bandes dessinées, magazines 
illustrés, périodiques, livres de composition, livres de cuisine, 
cahiers d'exercices, papier à notes pour la correspondance, 
ensembles de crayons à dessiner et de peintures par numéro, 
tampons décoratifs en caoutchouc, accessoires de bureau, 
corbeilles de bureau, sous-main et ensembles de papeterie 
comprenant du papier, des enveloppes, des sceaux et des 
blocs-notes, supports de bureau, range-tout pour stylos, 
crayons, ruban et trombones, classeurs de bureau, agendas, 
magazines de fiction, livres cadeaux, cartes de souhaits, livres 
d'invités, hologrammes, manuels d'instructions et guides de 
stratégie pour les jeux, cartes d'invitation, pièces appliquées au 
fer chaud, lithographies, magazines de fiction, cartes non 
magnétiques pour utilisation comme cartes de crédit, tableaux 
d'affichage de bulletins, pâte à modeler pour les enfants, 
agendas non électroniques, cartes d'appels téléphoniques sans 
codage magnétique, cartes de passage pour les transports en 
commun sans codage magnétique, carnets, ensembles de bloc-
notes et de crayons, blocs-notes, range-tout pour le bureau, 
estampes artistiques originales, ensembles de peintures; 
nécessaires d'activités en papier comprenant des instruments 
d'écriture et des instruments à dessin, affichettes de porte en 
papier, figurines en papier mâché, serviettes de table en papier, 
décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier, 
rubans en papier, nappes en papier, patrons pour la fabrication 
de costumes, étuis à crayons, taille-crayons, agendas 
électroniques, albums photos, épreuves photographiques, livres 
d'images, cartes à jouer, livres-carrousels, cartes postales, livres 
d'affiches, affiches, patrons imprimés en papier, décalcomanies 
à friction, articles d'école et de bureau, gommes à effacer, 
crayons, stylos, marqueurs et colle pour le bureau ou la maison, 
scrapbooks, cahiers à croquis, albums de timbres, articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, chemises 
de classement, stylos et crayons; nécessaires de 
correspondance, pochoirs, livres pour autocollants, autocollants, 
tatouages temporaires, cartes à échanger, bouchons de bouteille 
de lait, cartes à échanger et blocs-correspondance. (3) 
Vêtements, nommément vêtements de jeu, de sport, de plage, 
costumes avec et sans masques, articles chaussants, 
nommément chaussures. (4) Jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; 
jouets pour la baignoire; jouets enfourchables; équipement 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; 

poupées; disques volants; appareil électronique portatif de jeux; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeu d'action avec 
cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; 
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de terrain de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles et batterie de cuisine 
jouets; tirelires; boules à neige jouets; ornements d'arbre de 
Noël. (5) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, 
nommément verres à boire, grandes tasses à café, grandes 
tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à café et 
tasses; ensembles de demi-tasses comprenant des tasses et 
des soucoupes; ensembles de sucrier et de crémier; tasses pour 
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal 
précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux jouets; 
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; pelles 
à gâteau; cantines; seaux à champagne; sous-verres en 
plastique, mélangeurs à cocktails; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; emporte-pièces, tire-bouchons; porte-épis 
de maïs; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles 
isothermes; carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de 
caoutchouc à usage domestique; articles de table, nommément 
assiettes en papier et gobelets en papier; brosses, nommément 
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à linge; ustensiles 
de cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, 
fouets, contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-
repas; tasses et assiettes en plastique. (6) Statues, statuettes et 
figurines en métal. (7) Statues, statuettes et personnages en 
résine, plâtre et plastique. (8) Malles, valises et sacs de voyage; 
marchandises faites à base de cuir et de similicuir, nommément 
sacs de sport, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
de gymnastique, fourre-tout, sacs banane, sacs de taille, sacs à 
provisions, pochettes porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, portefeuilles, 
porte-billets, étuis à clés, étuis à monnaie, nommément porte-
monnaie, sacs d'entraînement; parapluies, écrans pare-soleil, 
parasols, petits articles en cuir et en plastique, nommément 
porte-cartes de crédit, étuis de toilette vendus vides et cannes. 
SERVICES: (1) Services de communication et 
télécommunication, nommément services de communication 
sans fil à large bande; services de communication sans fil, 
nommément transmission de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images vers des téléphones mobiles et autres 
appareils sans fil; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, d'images et de textes; diffusion audio; 
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services 
de messagerie numérique sans fil; transmission de données 
audio et vidéo au moyen de réseaux de communication 
électronique, nommément un réseau informatique mondial, un 
réseau sans fil et un réseau par câbles; vidéotransmission. (2) 
Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'une série de films et d'émissions de télévision 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
exploitation d'un site web de divertissement. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/065,333 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/065,339 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 15 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/065,337 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 15 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/065,336 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 15 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/065,331 en liaison avec le même genre de services (2); 15 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/065,338 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/151,754 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/151,747 en liaison avec le même genre de marchandises 
(8); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/155,107 en liaison avec le même genre de marchandises 
(7); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/155,088 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,893. 2007/05/10. COMPAQ TRADEMARK B.V., a private 
limited liability company of the Netherlands, Startbaan 16, 1187 
XR Amstelveen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computers, computer monitors, televisions. Priority
Filing Date: February 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/106,555 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs. Date de priorité de production: 13 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/106,555 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,920. 2007/05/10. 2645-7028 Quebec Inc, 1255 Peel Street 
suite 504, Montreal, QUEBEC H3B 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SNAKTV
WARES: Promotional material, namely caps, t-shirts, cups, 
umbrellas, key chains, visors; printed material namely, note 
pads, note books, business cards, file folders; stationery namely, 

writing paper letterhead paper, envelopes, labels, invoice forms, 
shipping forms, purchase order forms; book marks, and 
catalogues. SERVICES: Marketing, advertising, consulting and 
public relation services namely, promoting the goods and 
services of others by repackaging information and entertainment 
content into data bites for mobile or web or wireless 
communication devices such data bites being transmitted via 
computers and wireless communication devices, namely cell 
phones, personal digital assistants, computers and wireless 
handheld devices. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes, tee-shirts, tasses, parapluies, chaînes porte-clés, 
visières; imprimés, nommément blocs-notes, carnets, cartes 
professionnelles, chemises de classement; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier à en-tête, enveloppes, 
étiquettes, formulaires de facture, formulaires d'expédition, bons 
de commande; signets et catalogues. SERVICES: Services de 
marketing, de publicité, de conseil et de relations publiques, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par la réorganisation d'information et de contenu de 
divertissement en bits d'information pour appareils de 
communication mobiles, Web ou sans fil comme les bits 
d'information transmis par ordinateurs et appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels, ordinateurs et appareils à 
main sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,482. 2007/05/15. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30 
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 1G1 
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

PSUITE
WARES: Investment fund management software designed to 
serve investment fund institutions. SERVICES: Investment 
consulting and fund management institutions services; 
information, installation, training, maintenance and technical 
support services in relation to software designed to serve 
investment fund institutions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de fonds de placement 
conçus pour les établissements de fonds de placement. 
SERVICES: Services d'établissement de conseil en placement 
et de gestion de fonds; services d'information, d'installation, de 
formation, de maintenance et de soutien technique ayant trait 
aux logiciels conçus pour les établissements de fonds de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,347,516. 2007/05/15. National Health Sciences Students' 
Association, College of Health Disciplines, 400 - 2194 Health 
Sciences Mall, Woodward Instructional Resources, Centre, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NATIONAL HEALTH SCIENCES 
STUDENTS' ASSOCIATION 

L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES 
SCIENCES DE LA SANTÉ DU CANADA
WARES: Calendars, brochures, booklets, newsletters and 
guides. SERVICES: Interprofessional university and college 
student association services, namely, organizing and conducting 
conferences, speaker series, workshops, simulation labs, 
seminars, student clinics, essay contests, competitions and 
social events, online networking database, and providing access 
to a website for the education, professional development, 
knowledge exchange and networking of interprofessional health 
and human sciences students; educational services for and 
professional development of interprofessional student health 
care providers, namely, organizing and conducting conferences, 
speaker series, workshops, simulation labs, seminars, student 
clinics, essay contests, competitions and social events, online 
networking database, and providing access to a website for the 
education, professional development, knowledge exchange and 
networking of interprofessional student health care providers; 
facilitating and potentiating opportunities for interprofessional 
interaction and student networking, namely: interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website for the education, professional development, knowledge 
exchange and networking of interprofessional health and human 
sciences students and interprofessional student health care 
providers; and providing toolkits to members containing ideas 
and information on how to organize and conduct educational 
services for and professional development of interprofessional 
health and human sciences students and interprofessional 
student health care providers, namely, conferences, speaker 
series, workshops, simulation labs, seminars, student clinics, 
essay contests, competitions, online networking database, online 
networking and social events. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, brochures, livrets, bulletins et 
guides. SERVICES: Services d'association interprofessionnelle 
d'étudiants de niveaux universitaire et collégial, nommément 
organisation et tenue de conférences, de présentations de 
conférenciers invités, d'ateliers, de laboratoires de simulation, de 
séminaires, de cliniques pour étudiants, de concours de 
dissertations, de compétitions et de rencontres sociales, offre 
d'une base de données de réseautage en ligne, offre d'accès à 
un site Web pour l'éducation, le perfectionnement professionnel, 
l'échange de connaissances et le réseautage professionnel entre 
étudiants des sciences de la santé et des sciences humaines; 
services éducatifs et perfectionnement professionnel pour 
fournisseurs de soins de santé aux études, nommément 
organisation et tenue de conférences, de présentations de 
conférenciers invités, d'ateliers, de laboratoires de simulation, de 

séminaires, de cliniques pour étudiants, de concours de 
dissertations, de compétitions et de rencontres sociales, offre 
d'une base de données de réseautage en ligne, offre d'accès à 
un site Web pour l'éducation, le perfectionnement professionnel, 
l'échange de connaissances et le réseautage professionnel entre 
fournisseurs de soins de santé aux études; promotion et 
multiplication des occasions d'interactions interprofessionnelles 
et de réseautage entre étudiants, nommément services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif pour l'éducation, le perfectionnement 
professionnel, l'échange de connaissances et le réseautage 
professionnel entre étudiants des sciences de la santé et des 
sciences humaines ainsi que fournisseurs de soins de santé aux 
études; offre aux membres de trousses contenant des idées et 
de l'information sur la façon d'organiser et d'offrir des services 
éducatifs et du perfectionnement professionnel aux étudiants 
des sciences de la santé et des sciences humaines ainsi qu'aux 
fournisseurs de soins de santé aux études, nommément 
conférences, présentations de conférenciers invités, ateliers, 
laboratoires de simulation, séminaires, cliniques pour étudiants, 
concours de dissertations, compétitions, bases de données de 
réseautage, réseautage en ligne et activités sociales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,019. 2007/05/18. Teddy Mountain Inc., 708 Moncton Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TEDDY MOUNTAIN
WARES: Teddy bears; stuffing for making teddy bears; clothes, 
shoes and accessories for teddy bears. SERVICES: Retail sale 
of teddy bears, stuffing for making teddy bears, clothes, shoes 
and accessories for teddy bears, and toys; party services, 
namely party planning, party room rentals, organizing children's 
party entertainment activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Oursons en peluche; rembourrage pour la 
fabrication d'oursons en peluche; vêtements, chaussures et 
accessoires pour oursons en peluche. . SERVICES: Vente au 
détail d'oursons en peluche, de rembourrage pour oursons en 
peluche, de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour 
oursons en peluche ainsi que de jouets; services de fêtes, 
nommément planification de fêtes, location de salles de fêtes, 
organisation d'activités de divertissement pour les fêtes 
d'enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,322. 2007/05/22. GPX International Tire Corporation, 730 
Eastern Avenue, Malden, MA  02148, 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 INDESTRUCTIBLES
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WARES: tires, pneumatic shaped solid tires. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3423893 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus, bandages pneumatiques pleins. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3423893 en liaison 
avec les marchandises.

1,348,470. 2007/05/23. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MULTIFIT CONTOUR
WARES: (1) Toothbrushes. (2) Manual toothbrushes. Priority
Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/187,956 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 30, 2008 under No. 3,509,479 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents. (2) Brosses à dents 
manuelles. Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,956 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 30 
septembre 2008 sous le No. 3,509,479 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,348,612. 2007/05/24. MEDIA CONTACTS, S.A., Avda. Del 
General Peron 38, 16°, 2820 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark BLUE for the 
word 'MEDIA'; GREEN for the word 'CONTACTS' and the 
design; WHITE for the backyard and the middle part of each 
round form of the logo appearing on the right of the word 
"media".

SERVICES: (1) Advertising services, namely: dissemination of 
advertising via an on-line electronic communications network, 
advertising services for the promotion of products, namely, 
promoting services by arranging for sponsors to affiliate services 
with advertisements, developing promotional campaigns for 
business, promoting the interest of clients in the field of 

advertisement, display and rental of advertising boards, 
dissemination of advertising material and advertisements 
through leaflets, prospectus, printed matter and samples, all of 
the above services rendered to others ; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; advertising 
agency services; direct mail advertising and fax advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail and 
facsimile; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others.Commercial business 
management;Business administration services;Office based 
tasks services, namely: business planning, preparation of 
business reports, provision of business information, 
computerised business information storage and retrieval, 
computerised data processing and data base management, and 
organisation of exhibitions for others for commercial and 
advertising purposes; business consulting services in the field of 
payment processes.Education and training services, namely: 
conducting seminars, workshops, roundtable discussions, 
congresses, and lectures in the field of marketing, advertising, 
sales development and maintenance and related business 
development skills; designing, organizing and offering courses in 
business, management, communications, Internet, electronic 
mails, and advertising; educational services, namely, conducting 
courses in business, management, communications, Internet, 
electronic mails and advertising; managing educational institutes 
and academies providing tutorial sessions in the field of 
advertising, media and marketing, providing on-line academic 
assistance in the field of advertising, media and marketing, 
providing of training, namely, providing continuing education 
courses through workshops, seminars and classes in the field of 
advertising, media and marketing; career planning services for 
advertising degree and their students, namely: providing printed 
materials, career assessment instruments, decision making tools 
and advertising career information; science performances 
delivered to children and designed to encourage children to learn 
about basic science.Services relating to leisure and free time, 
namely: creation, development, production, distribution and 
presentation of television and radio programs; providing 
downloadable television and radio programs for wireless mobile 
communication devices; providing amusement arcade services, 
cinema facilities, recreation facilities for children, namely, indoor 
and outdoor playgrounds, party planning, operating children's 
interactive play areas and amusement centers.Scientific and 
technological services, such as related investigation and design, 
namely: providing research design services and technological 
advise and consultation services with regards to advertising, 
media and marketing; web page design; design, creation, 
hosting, maintenance of websites for others; graphic design, 
namely: custom design of business forms; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning the filed of science; business consulting services in 
the field of information management and information technology 
providing information technology help center services for 
customers to provide both business hours and after-hours 
support in the field of computers; information technology 
consultation services; computer data processing services; 
establishing processes for computer systems 
telecommunication.Industrial analysis and investigation services, 
namely, scientific research in the field of advertising, media and 
marketing.Computer and software design and development 
services. (2) Advertising services, namely: dissemination of 
advertising via an on-line electronic communications network, 
advertising services for the promotion of products, namely, 
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promoting services by arranging for sponsors to affiliate services 
with advertisements, developing promotional campaigns for 
business, promoting the interest of clients in the field of 
advertisement, display and rental of advertising boards, 
dissemination of advertising material and advertisements 
through leaflets, prospectus, printed matter and samples, all of 
the above services rendered to others ; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; advertising 
agency services; direct mail advertising and fax advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail and 
facsimile; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others. Commercial business management; 
Business administration services; Office based tasks services, 
namely: business planning, preparation of business reports, 
provision of business information, computerised business 
information storage and retrieval, computerised data processing 
and data base management, and organisation of exhibitions for 
others for commercial and advertising purposes; business 
consulting services in the field of payment processes. Education 
and training services, namely: conducting seminars, workshops, 
roundtable discussions, congresses, and lectures in the field of 
marketing, advertising, sales development and maintenance and 
related business development skills; designing, organizing and 
offering courses in business, management, communications, 
Internet, electronic mails, and advertising; educational services, 
namely, conducting courses in business, management, 
communications, Internet, electronic mails and advertising; 
managing educational institutes and academies providing tutorial 
sessions in the field of advertising, media and marketing, 
providing on-line academic assistance in the field of advertising, 
media and marketing, providing of training, namely, providing 
continuing education courses through workshops, seminars and 
classes in the field of advertising, media and marketing; career 
planning services for advertising degree and their students, 
namely: providing printed materials, career assessment 
instruments, decision making tools and advertising career 
information; science performances delivered to children and 
designed to encourage children to learn about basic science. 
Services relating to leisure and free time, namely: creation, 
development, production, distribution and presentation of 
television and radio programs; providing downloadable television 
and radio programs for wireless mobile communication devices; 
providing amusement arcade services, cinema facilities, 
recreation facilities for children, namely, indoor and outdoor 
playgrounds, party planning, operating children's interactive play 
areas and amusement centers. Scientific and technological 
services, such as related investigation and design, namely: 
providing research design services and technological advise and 
consultation services with regards to advertising, media and 
marketing; web page design; design, creation, hosting, 
maintenance of websites for others; graphic design, namely: 
custom design of business forms; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer users concerning 
the filed of science; business consulting services in the field of 
information management and information technology providing 
information technology help center services for customers to 
provide both business hours and after-hours support in the field 
of computers; information technology consultation services; 
computer data processing services; establishing processes for 
computer systems telecommunication. Industrial analysis and 
investigation services, namely, scientific research in the field of 
advertising, media and marketing. Computer and software 
design and development services. Interface architecture, 

landscape architecture services; advising on the architecture and 
management of information technology infrastructures; 
enterprise architecture planning. Priority Filing Date: April 13, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2.766.543 in association 
with the same kind of services (1). Used in SPAIN on services 
(1). Registered in or for SPAIN on April 13, 2007 under No. 
2766543 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MEDIA est bleu; le mot CONTACTS et le 
dessin sont verts; l'arrière-plan et le centre de chaque forme 
circulaire du logo à droite du mot « media » sont blancs.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité au moyen d'un réseau de communication électronique 
en ligne, services de publicité pour la promotion de produits, 
nommément services de promotion permettant aux 
commanditaires d'associer leurs services à des publicités, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises, 
promotion des intérêts des clients dans le domaine de la 
publicité, affichage et location de panneaux publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les 
services susmentionnés offerts à des tiers; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage et publicité par 
télécopie, nommément vente des marchandises et de services 
de tiers par la poste et le télécopieur; placement d'annonces 
pour des tiers; préparation d'annonces pour des tiers. Gestion 
des affaires commerciales; services d'administration 
d'entreprise; services de travaux de bureau, nommément 
planification d'entreprise, préparation de rapports administratifs, 
diffusion de renseignements commerciaux, stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement de données informatisées et gestion de bases de 
données, organisation d'expositions pour le compte de tiers à 
des fins commerciales et publicitaires; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du processus de paiement. 
Services d'éducation et de formation, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, de tables rondes, de congrès et 
d'exposés dans les domaines du marketing, de la publicité, de la 
promotion et du maintien des ventes ainsi que des compétences 
connexes en matière de développement commercial; 
conception, organisation et offre de cours au sujet des affaires, 
de la gestion, des communications, d'Internet, des courriers 
électroniques et de la publicité; services éducatifs, nommément 
tenue de cours au sujet des affaires, de la gestion, des 
communications, d'Internet, des courriers électroniques et de la 
publicité; gestion d'établissements d'enseignement et d'écoles 
offrant des séances de tutorat dans les domaines de la publicité, 
des médias et du marketing, offre d'aide scolaire en ligne dans 
les domaines de la publicité, des médias et du marketing, offre 
de formation, nommément offre de cours de formation continue 
au moyen d'ateliers, de conférences et de classes dans les 
domaines de la publicité, des médias et du marketing; services 
de planification professionnelle en publicité, nommément 
fourniture d'imprimés, d'outils d'évaluation professionnelle, 
d'outils de prise de décision et d'information sur les carrières en 
publicité; expériences scientifiques présentées aux enfants et 
visant à encourager ceux-ci à découvrir la science fondamentale. 
Services ayant trait aux loisirs et aux temps libres, nommément 
création, conception, production, distribution et présentation 
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d'émissions de télévision et de radio; offre d'émissions de 
télévision et de radio téléchargeables pour les appareils de 
communication mobiles sans fil; offre de services de salle de 
jeux électroniques, d'installations de cinéma, d'installations de 
loisirs pour enfants, nommément de terrains de jeux intérieurs et 
extérieurs, planification de fêtes, exploitation d'aires de jeux et 
de salles de jeux interactifs pour enfants. Services scientifiques 
et technologiques, notamment recherche et conception, 
nommément offre de services de conception de recherche et de 
conseil technologique en matière de publicité, de médias et de 
marketing; conception de pages Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
graphisme, nommément conception personnalisée de 
formulaires commerciaux; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le domaine de la science; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion de l'information et 
des technologies de l'information; services de centre d'aide sur 
les technologies de l'information pour les clients afin d'offrir un 
soutien à la fois pendant les heures de bureau et après celles-ci 
dans le domaine de l'informatique; services de conseil en 
technologies de l'information; services de traitement de données 
informatiques; établissement de procédés pour la 
télécommunication entre systèmes informatiques. Services 
d'analyse et d'enquête industrielles, nommément recherche 
scientifique dans les domaines de la publicité, des médias et du 
marketing. Services de conception et de développement 
d'ordinateurs et de logiciels. (2) Services de publicité, 
nommément diffusion de publicité au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne, services de publicité pour 
la promotion de produits, nommément services de promotion 
permettant aux commanditaires d'associer leurs services à des 
publicités, élaboration de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises, promotion des intérêts des clients dans le domaine 
de la publicité, affichage et location de panneaux publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les 
services susmentionnés offerts à des tiers; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage et publicité par 
télécopie, nommément vente des marchandises et de services 
de tiers par la poste et le télécopieur; placement d'annonces 
pour des tiers; préparation d'annonces pour des tiers. Gestion 
des affaires commerciales; services d'administration 
d'entreprise; services de travaux de bureau, nommément 
planification d'entreprise, préparation de rapports administratifs, 
diffusion de renseignements commerciaux, stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement de données informatisées et gestion de bases de 
données, organisation d'expositions pour le compte de tiers à 
des fins commerciales et publicitaires; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du processus de paiement. 
Services d'éducation et de formation, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, de tables rondes, de congrès et 
d'exposés dans les domaines du marketing, de la publicité, de la 
promotion et du maintien des ventes ainsi que des compétences 
connexes en matière de développement commercial; 
conception, organisation et offre de cours au sujet des affaires, 
de la gestion, des communications, d'Internet, des courriers 
électroniques et de la publicité; services éducatifs, nommément 
tenue de cours au sujet des affaires, de la gestion, des 
communications, d'Internet, des courriers électroniques et de la 
publicité; gestion d'établissements d'enseignement et d'écoles 

offrant des séances de tutorat dans les domaines de la publicité, 
des médias et du marketing, offre d'aide scolaire en ligne dans 
les domaines de la publicité, des médias et du marketing, offre 
de formation, nommément offre de cours de formation continue 
au moyen d'ateliers, de conférences et de classes dans les 
domaines de la publicité, des médias et du marketing; services 
de planification professionnelle en publicité, nommément 
fourniture d'imprimés, d'outils d'évaluation professionnelle, 
d'outils de prise de décision et d'information sur les carrières en 
publicité; expériences scientifiques présentées aux enfants et 
visant à encourager ceux-ci à découvrir la science fondamentale. 
Services ayant trait aux loisirs et aux temps libres, nommément 
création, conception, production, distribution et présentation 
d'émissions de télévision et de radio; offre d'émissions de 
télévision et de radio téléchargeables pour les appareils de 
communication mobiles sans fil; offre de services de salle de 
jeux électroniques, d'installations de cinéma, d'installations de 
loisirs pour enfants, nommément de terrains de jeux intérieurs et 
extérieurs, planification de fêtes, exploitation d'aires de jeux et 
de salles de jeux interactifs pour enfants. Services scientifiques 
et technologiques, notamment recherche et conception, 
nommément offre de services de conception de recherche et de 
conseil technologique en matière de publicité, de médias et de 
marketing; conception de pages Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
graphisme, nommément conception personnalisée de 
formulaires commerciaux; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le domaine de la science; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion de l'information et 
des technologies de l'information; services de centre d'aide sur 
les technologies de l'information pour les clients afin d'offrir un 
soutien à la fois pendant les heures de bureau et après celles-ci 
dans le domaine de l'informatique; services de conseil en 
technologies de l'information; services de traitement de données 
informatiques; établissement de procédés pour la 
télécommunication entre systèmes informatiques. Services 
d'analyse et d'enquête industrielles, nommément recherche 
scientifique dans les domaines de la publicité, des médias et du 
marketing. Services de conception et de développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Architecture d'interfaces, services 
d'architecture paysagère; offre de conseils sur l'architecture et la 
gestion des infrastructures de technologies de l'information; 
planification d'architecture d'entreprise. Date de priorité de 
production: 13 avril 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.766.543 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13 avril 2007 sous le 
No. 2766543 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,349,658. 2007/05/31. Skidmore Four Wheel Drive Limited, 58 -
60 Sandwell Street, Walsall, West Midlands, WS1 3EB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 
5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E2

LODAR
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
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namely transformers, circuits, generators, batteries, wires, 
microcircuits, circuit boards, battery chargers, conductors, 
switchers, accumulators, regulators, electrical controllers for 
electric, hydraulic and pneumatic systems; remote control 
receivers and transmitters for remote controlling the operation of 
machines, namely winches and other hydraulic equipment; 
remote control stations; electronic apparatus for remote 
controlling the operation of machines, namely winches and other 
hydraulic equipment; parts and fittings for use in association with 
all of the aforesaid apparatus. Priority Filing Date: May 29, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005974019 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
29, 2008 under No. 005974019 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, nommément transformateurs, 
circuits, génératrices, piles, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile, conducteurs, commutateurs, 
accumulateurs, régulateurs, régulateurs électriques pour 
systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques; récepteurs 
et émetteurs à distance pour la commande à distance du 
fonctionnement de machines, nommément de treuils et d'autre 
équipement hydraulique; stations de commande à distance; 
appareils électroniques pour la commande à distance du 
fonctionnement de machines, nommément de treuils et d'autre 
équipement hydraulique; pièces et accessoires pour utilisation 
avec tous les appareils susmentionnés. Date de priorité de 
production: 29 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005974019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 avril 2008 sous le 
No. 005974019 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,337. 2007/06/12. Northwest Manufacturing, Inc., 600 Polk 
Avenue S.W., Red Lake Falls, Minnesota 56750, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOOD MASTER
WARES: (1) Heating apparatus, namely, wood burning furnaces; 
wood pellets and agricultural bi-product pellets and grains, 
namely, pellets and grains composed of corn, beet pulp, glycerol, 
soybean, sunflower hulls, wheat, distillers dried grain, oats, corn 
cob, corn stover, oat straw, soybean straw, wheat straw, blue 
stem, switchgrass or hardwood, or a combination of the 
foregoing, for burning in furnaces and stoves. (2) Heating 
apparatus, namely, wood burning furnaces. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No. 
2252760 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage, nommément 
chaudières à bois; granules de bois ainsi que pastilles et grains 
dérivés de l'agriculture, nommément granules et grains 
composés des éléments : maïs, pulpe de betteraves, glycérol, 

soya, écales de graines de tournesol, blé, drêche de distillerie, 
avoine, rafle de maïs, canne de maïs, paille d'avoine, paille de 
soya, paille de blé, schizachyruim à balais, panic raide ou bois 
franc, ou d'une combinaison des éléments susmentionnés, pour 
alimenter fours et cuisinières. (2) Appareils de chauffage, 
nommément chaudières à bois. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2252760 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,351,643. 2007/06/14. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Ther is a fanciful letter "S" and "F" under the representation of 
the prancing horse. Wording does not appear above the 
prancing horse.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SF, 
words SCUDERIA FERRARI, horse, and the borders are black in 
colour; the background of the shield is yellow; the top edge of the 
shield is green with white below, the background of the small 
rectangle and the large overall rectangle is red, and the 
background of the medium size rectangle and the two long lines, 
and the background behind the large letters SF are white.

The translation provided by the applicant of the word SCUDERIA 
is STABLE.

WARES: Automobiles, automobile bodies, automobile chassis, 
gear boxes for being parts of land motor vehicles, horns for 
vehicles, hubs for land motor vehicles, wheels, bumpers for 
automobiles, seat covers for land motor vehicles, sun blinds 
adapted for automobiles, steering wheels for land motor 
vehicles, suspension springs for land motor vehicles, suspension 
shocks absorbers for land motor vehicles, windshields, rearview 
mirrors, direction indicators for automobiles, security harness for 
vehicles seats, transmission for automobiles, automobiles tops, 
sunroofs, removable tops, capote, pedal karts for kids, tires, 
brakes and engines for land motor vehicles, bicycles, motor 
bicycles, vans and trunks bodywork of bicycles, motorized, self-
propelled, wheeled personal mobility devices, namely scooters, 
carts and chariots, brakes, engines, tyres for motor land 
vehicles, bicycles, motorcycles, vans, trucks; art papers, 
cardboard boxes, and wrapping paper; photographs; drawing 
instruments, namely, crayons, marker pens, pens, fountain pens, 
roller ball pens, felt pens, pencils, writing ink and pen ink refills, 
pen ink cartridges, ink cartridges for ball fountain pens, rolling 
pens, writing pens, pencil sharpeners, pencil leads, pencil lead 
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refills, cases and boxes for writing instrument, nibs and tips for 
writing instruments, adhesive labels; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material in the automotive field, with particular 
reference to sport and safe driving school, namely, books, 
manuals, videos, DVDs; plastic materials for packaging, namely 
plastic bags for packaging; printers’ type; printing blocks, books, 
booklets, brochures, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, maps, newspapers, pamphlets and 
periodicals; announcement cards, business cards, score cards, 
sports trading cards, decals, pictures, postcards, posters, prints, 
stickers and transfers; leaflets, banners, flags; ticket holders, 
erasers, cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, 
greeting cards, note pads, stamps, namely, rubber documents 
stamps and commemorative stamps (specifically excluding 
postage stamps), badges, envelopes, business cards; trunks, 
suit cases, trolleys, catalog bags, duffle bags, duffles, trolley 
duffles, banknote clips, hanging garment bags for airline travels, 
shopping bags, travelling bags, leather key holders, leather key 
rings, umbrellas, attaché cases, briefcases, leather suit holders, 
wallets, purses, card holders and document holders all of skin or 
leather, CD holders made of leather, toilet cases and vanity 
cases sold empty, rucksacks, rucksacks for school, school bags, 
belt bags, saddlery; MP3 player holders made of leather and 
cellular phone holders made of leather; automobile racing suits, 
T-shirts, sweat shirts, polo shirts, ties, caps, overalls, wind 
resistant jackets, waterproof jackets, blazers, bermudas, 
pullovers, fleeces, coats, robes, scarves, shoes, boots, ski boots, 
sweaters, shirts, trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, 
gloves, pyjamas, slippers, swimming costumes; toys and 
playthings, namely, board games, parlor games, namely, card 
games and word games, beech wood rocking horses, model 
cars for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, toy 
collection models reproducing automobiles and other vehicles, 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor, toy construction block kits comprising construction 
blocks, play mats, dolls, dolls’ clothing, accessories for dolls, soft 
felt toys, toy vehicle trucks, game puzzles, hand held units for 
playing video games; laminard cards, pedal operated or battery 
operated replicas of cars for use by children, pit stop desks, 
radio controlled models cars, pinball machines, game boards; 
children's multiple activity toys, playing cards; toy real-size non 
operating replicas of automobiles for ornament, entertainment 
and exhibition purposes; tennis bags, golf bags, golf pouches, 
golf clubs, skis, snowboards; model cars (toys or playthings) for 
sale in an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection 
models reproducing automobiles and other vehicles, modular 
structures construction toys and connecting links therefor, toy 
construction block kits, dolls, dolls’ clothing, accessories for 
dolls, soft felt toys, toy vehicle trucks, toy real-size non operating 
replicas of automobiles for ornament, entertainment and 
exhibition purposes, game puzzles, hand held video games, 
tennis bags, golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards, 
skis, snowboards. SERVICES: Services rendered in the field of 
assistance, maintenance and repairing of cars, repair and 
maintenance services of vehicles; education services, namely 
providing seminars, workshop in the field of sport, safe and race 
driving; conducting driver education courses; providing of 
personal training services in the field of automotive repair, sport, 
safe and race driving; entertainment, namely automobiles races; 
organising racing car competitions and production and 
distribution of DVDs and videos in the field of driving 
competitions; fun automobile club services, organizing and 

operating clubs of enthusiasts of automobiles, organizing 
automobile racing exhibitions and competitions for sporting 
purposes, organizing workshops in the field of automobiles, 
providing information in the field of sports, education and tuition 
relating to motor cars. Priority Filing Date: May 24, 2007, 
Country: ITALY, Application No: TO2007C001728 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.

Les lettres fantaisistes S et F figurent sous un cheval cabré. 
Aucun mot n'apparaît au-dessus de ce cheval.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SF, les mots SCUDERIA FERRARI, le 
cheval et les contours sont noirs; l'arrière-plan du bouclier est 
jaune; la bordure supérieure du bouclier est verte avec du blanc 
en dessous; l'arrière-plan du petit rectangle et l'arrière-plan 
principal sont rouges; l'arrière-plan du rectangle de taille 
moyenne, les deux longues lignes et l'arrière-plan derrière les 
grandes lettres SF sont blancs.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot 
SCUDERIA est STABLE.

MARCHANDISES: Automobiles, carrosseries d'automobile, 
châssis d'automobile, boîtes de vitesses comme pièces de 
véhicules automobiles terrestres, klaxons pour véhicules, 
moyeux pour véhicules automobiles terrestres, roues, pare-
chocs pour automobiles, housses de siège pour véhicules 
automobiles terrestres, pare-soleil pour automobiles, volants 
pour véhicules automobiles terrestres, ressorts de suspension 
pour véhicules automobiles terrestres, amortisseurs pour 
véhicules automobiles terrestres, pare-brise, rétroviseurs, 
indicateurs de direction pour automobiles, harnais de sécurité 
pour sièges de véhicules, transmission pour automobiles, toits 
d'automobiles, toits ouvrants, toits amovibles, capote, karts à 
pédales pour enfants, pneus, freins et moteurs pour véhicules 
automobiles terrestres, vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et 
camions, cadres de vélos, aides à la mobilité personnelle sur 
roues, autopropulsées et motorisées, nommément scooters, 
voiturettes, freins, moteurs, pneus pour véhicules terrestres 
motorisés, vélos, motos, fourgonnettes, camions; papier couché, 
boîtes en carton et papier d'emballage; photos; instruments à 
dessin, nommément crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, feutres, crayons, encre à écrire et 
recharges d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour stylos, 
cartouches d'encre pour stylos à plume, stylos à bille, stylos, 
taille-crayons, mines de crayons, recharge de mines de crayons, 
étuis et boîtes pour instrument d'écriture, plumes et pointes pour 
instruments d'écriture, étiquettes adhésives; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif dans le domaine de l'automobile, faisant référence au 
sport et aux écoles de conduite automobile, nommément livres, 
manuels, vidéos, DVD; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés, livres, livrets, brochures, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, cartes, journaux, prospectus et 
périodiques; faire-part, cartes professionnelles, cartes de 
pointage, cartes sportives de collection, décalcomanies, images, 
cartes postales, affiches, estampes, autocollants et 
décalcomanies; feuillets, banderoles, drapeaux; porte-billets, 
gommes à effacer, boîtes en carton, agendas, papier à notes, 
albums photos, cartes de souhaits, blocs-notes, timbres et 
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tampons, nommément tampons en caoutchouc pour documents 
et timbres commémoratifs (excluant précisément les timbres-
poste), insignes, enveloppes, cartes professionnelles; malles, 
valises, chariots, sacs pour catalogues, sacs polochons, sacs à 
roulettes, pinces à billets, sacs à vêtements suspendus pour les 
voyages en avion, sacs à provisions, sacs de voyage, porte-clés 
en cuir, anneaux à clés en cuir, parapluies, mallettes, serviettes, 
porte-complets en cuir, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes et 
porte-documents, tous en peau ou en cuir, range-CD en cuir, 
trousses de toilette et mallettes de toilette vendues vides, sacs à 
dos, sacs à dos pour l'école, sacs d'école, sacs banane, articles 
de sellerie; porte-lecteurs MP3 en cuir et étuis de téléphone 
cellulaire en cuir; habits de course automobile, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, cravates, casquettes, combinaisons, 
coupe-vent, vestes imperméables, blazers, bermudas, chandails, 
vêtements molletonnés, manteaux, peignoirs, foulards, 
chaussures, bottes, bottes de ski, chandails, chemises, 
pantalons, ceintures, imperméables, ensembles molletonnés, 
shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de bain; jouets et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, 
nommément jeux de cartes et jeux de vocabulaire, chevaux à 
bascule en hêtre, modèles réduits d'automobiles à assembler, 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et 
d'autres véhicules, jouets de construction de structures 
modulaires et pièces d'assemblage connexes, ensembles de 
blocs de construction jouets comprenant des blocs de jeu de 
construction, tapis de jeux, poupées, vêtements de poupée, 
accessoires pour poupées, jouets en feutrine, camions jouets, 
casse-tête de jeux, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
vidéo; cartes plastifiées, reproductions de voitures à pédales ou 
à batteries pour les enfants, sous-main avec image d'un puits de 
ravitaillement, modèles réduits d'automobiles téléguidés, billards 
électriques, planchettes de jeux; jouets multiactivités pour 
enfants, cartes à jouer; répliques grandeur nature de véhicules 
jouets non fonctionnels à des fins de décoration, de 
divertissement et d'exposition; sacs de tennis, sacs de golf, 
petits sacs de golf, bâtons de golf, skis, planches à neige; 
modèles réduits d'automobiles (jouets ou articles de jeu) à 
assembler, modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et d'autres véhicules, jouets de construction de 
structures modulaires et pièces d'assemblage connexes, 
ensembles de blocs de construction jouets, poupées, vêtements 
de poupée, accessoires pour poupées, jouets en feutrine, 
camions jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets 
non fonctionnels à des fins de décoration, de divertissement et 
d'exposition, casse-tête de jeux, jeux vidéo portatifs, sacs de 
tennis, sacs de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf, cartes à 
jouer, skis, planches à neige. SERVICES: Services offerts dans 
le domaine de l'aide, de l'entretien et de la réparation en matière 
d'automobiles, réparation et entretien de véhicules; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers dans le 
domaine du sport, de la conduite automobile et de la course 
automobile; offre de cours de conduite; offre de services de 
formation du personnel dans le domaine de la réparation 
d'automobiles, du sport, de la conduite automobile et de la 
course automobile; divertissement, nommément courses 
automobiles; organisation de courses automobiles ainsi que 
production et distribution de DVD et de vidéos dans le domaine 
des courses automobiles; services d'un club automobile de loisir, 
organisation et exploitation de clubs de passionnés 
d'automobiles, organisation d'expositions et de compétitions 
automobiles pour le sport, organisation d'ateliers dans le 
domaine des automobiles, diffusion d'information dans le 

domaine du sport, de l'éducation et des cours ayant trait aux 
automobiles. Date de priorité de production: 24 mai 2007, pays: 
ITALIE, demande no: TO2007C001728 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.

1,351,657. 2007/06/14. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SF, 
the horse, and the borders are black in colour; the background of 
the shield is yellow; the top edge of the shield is green with white 
below, the background of the small rectangle is red and the 
background of the large rectangle is white.

WARES: Automobiles, automobile bodies, automobile chassis, 
gear boxes for being parts of land motor vehicles, horns for 
vehicles, hubs for land motor vehicles, wheels, bumpers for 
automobiles, seat covers for land motor vehicles, sun blinds 
adapted for automobiles, steering wheels for land motor 
vehicles, suspension springs for land motor vehicles, suspension 
shocks absorbers for land motor vehicles, windshields, rearview 
mirrors, direction indicators for automobiles, security harness for 
vehicles seats, transmission for automobiles, automobiles tops, 
sunroofs, removable tops, capote, pedal karts for kids, tires, 
brakes and engines for land motor vehicles, bicycles, motor 
bicycles, vans and trunks bodywork of bicycles, motorized, self-
propelled, wheeled personal mobility devices, namely scooters, 
carts and chariots, brakes, engines, tyres for motor land 
vehicles, bicycles, motorcycles, vans, trucks; art papers, 
cardboard boxes, and wrapping paper; photographs; drawing 
instruments, namely, crayons, marker pens, pens, fountain pens, 
roller ball pens, felt pens, pencils, writing ink and pen ink refills, 
pen ink cartridges, ink cartridges for ball fountain pens, rolling 
pens, writing pens, pencil sharpeners, pencil leads, pencil lead 
refills, cases and boxes for writing instrument, nibs and tips for 
writing instruments, adhesive labels; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material in the automotive field, with particular 
reference to sport and safe driving school, namely, books, 
manuals, videos, DVDs; plastic materials for packaging, namely 
plastic bags for packaging; printers’ type; printing blocks, books, 
booklets, brochures, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, maps, newspapers, pamphlets and 
periodicals; announcement cards, business cards, score cards, 
sports trading cards, decals, pictures, postcards, posters, prints, 
stickers and transfers; leaflets, banners, flags; ticket holders, 
erasers, cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, 
greeting cards, note pads, stamps, namely, rubber documents 
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stamps and commemorative stamps (specifically excluding 
postage stamps), badges, envelopes, business cards; trunks, 
suit cases, trolleys, catalog bags, duffle bags, duffles, trolley 
duffles, banknote clips, hanging garment bags for airline travels, 
shopping bags, travelling bags, leather key holders, leather key 
rings, umbrellas, attaché cases, briefcases, leather suit holders, 
wallets, purses, card holders and document holders all of skin or 
leather, CD holders made of leather, toilet cases and vanity 
cases sold empty, rucksacks, rucksacks for school, school bags, 
belt bags, saddlery; MP3 player holders made of leather and 
cellular phone holders made of leather; automobile racing suits, 
T-shirts, sweat shirts, polo shirts, ties, caps, overalls, wind 
resistant jackets, waterproof jackets, blazers, bermudas, 
pullovers, fleeces, coats, robes, scarves, shoes, boots, ski boots, 
sweaters, shirts, trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, 
gloves, pyjamas, slippers, swimming costumes; toys and 
playthings, namely, board games, parlor games, namely, card 
games and word games, beech wood rocking horses, model 
cars for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, toy 
collection models reproducing automobiles and other vehicles, 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor, toy construction block kits comprising construction 
blocks, play mats, dolls, dolls’ clothing, accessories for dolls, soft 
felt toys, toy vehicle trucks, game puzzles, hand held units for 
playing video games; laminard cards, pedal operated or battery 
operated replicas of cars for use by children, pit stop desks, 
radio controlled models cars, pinball machines, game boards; 
children's multiple activity toys, playing cards; toy real-size non 
operating replicas of automobiles for ornament, entertainment 
and exhibition purposes; tennis bags, golf bags, golf pouches, 
golf clubs, skis, snowboards; model cars (toys or playthings) for 
sale in an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection 
models reproducing automobiles and other vehicles, modular 
structures construction toys and connecting links therefor, toy 
construction block kits, dolls, dolls’ clothing, accessories for 
dolls, soft felt toys, toy vehicle trucks, toy real-size non operating 
replicas of automobiles for ornament, entertainment and 
exhibition purposes, game puzzles, hand held video games, 
tennis bags, golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards, 
skis, snowboards. SERVICES: Services rendered in the field of 
assistance, maintenance and repairing of cars, repair and 
maintenance services of vehicles; education services, namely 
providing seminars, workshop in the field of sport, safe and race 
driving; conducting driver education courses; providing of 
personal training services in the field of automotive repair, sport, 
safe and race driving; entertainment, namely automobiles races; 
organising racing car competitions and production and 
distribution of DVDs and videos in the field of driving 
competitions; fun automobile club services, organizing and 
operating clubs of enthusiasts of automobiles, organizing 
automobile racing exhibitions and competitions for sporting 
purposes, organizing workshops in the field of automobiles, 
providing information in the field of sports, education and tuition 
relating to motor cars. Priority Filing Date: May 24, 2007, 
Country: ITALY, Application No: TO2007C001729 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SF, le cheval et les contours sont 
noirs; l'arrière-plan du bouclier est jaune; la partie supérieure du 
bouclier est verte avec du blanc en dessous; l'arrière-plan du 

petit rectangle est rouge et l'arrière-plan du grand rectangle est 
blanc.

MARCHANDISES: Automobiles, carrosseries d'automobile, 
châssis d'automobile, boîtes de vitesses comme pièces de 
véhicules automobiles terrestres, klaxons pour véhicules, 
moyeux pour véhicules automobiles terrestres, roues, pare-
chocs pour automobiles, housses de siège pour véhicules 
automobiles terrestres, pare-soleil pour automobiles, volants 
pour véhicules automobiles terrestres, ressorts de suspension 
pour véhicules automobiles terrestres, amortisseurs pour 
véhicules automobiles terrestres, pare-brise, rétroviseurs, 
indicateurs de direction pour automobiles, harnais de sécurité 
pour sièges de véhicules, transmission pour automobiles, toits 
d'automobiles, toits ouvrants, toits amovibles, capote, karts à 
pédales pour enfants, pneus, freins et moteurs pour véhicules 
automobiles terrestres, vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et 
camions, cadres de vélos, aides à la mobilité personnelle sur 
roues, autopropulsées et motorisées, nommément scooters, 
voiturettes, freins, moteurs, pneus pour véhicules terrestres 
motorisés, vélos, motos, fourgonnettes, camions; papier couché, 
boîtes en carton et papier d'emballage; photos; instruments à 
dessin, nommément crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, feutres, crayons, encre à écrire et 
recharges d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour stylos, 
cartouches d'encre pour stylos à plume, stylos à bille, stylos, 
taille-crayons, mines de crayons, recharge de mines de crayons, 
étuis et boîtes pour instrument d'écriture, plumes et pointes pour 
instruments d'écriture, étiquettes adhésives; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif dans le domaine de l'automobile, faisant référence au 
sport et aux écoles de conduite automobile, nommément livres, 
manuels, vidéos, DVD; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés, livres, livrets, brochures, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, cartes, journaux, prospectus et 
périodiques; faire-part, cartes professionnelles, cartes de 
pointage, cartes sportives de collection, décalcomanies, images, 
cartes postales, affiches, estampes, autocollants et 
décalcomanies; feuillets, banderoles, drapeaux; porte-billets, 
gommes à effacer, boîtes en carton, agendas, papier à notes, 
albums photos, cartes de souhaits, blocs-notes, timbres et 
tampons, nommément tampons en caoutchouc pour documents 
et timbres commémoratifs (excluant précisément les timbres-
poste), insignes, enveloppes, cartes professionnelles; malles, 
valises, chariots, sacs pour catalogues, sacs polochons, sacs à 
roulettes, pinces à billets, sacs à vêtements suspendus pour les 
voyages en avion, sacs à provisions, sacs de voyage, porte-clés 
en cuir, anneaux à clés en cuir, parapluies, mallettes, serviettes, 
porte-complets en cuir, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes et 
porte-documents, tous en peau ou en cuir, range-CD en cuir, 
trousses de toilette et mallettes de toilette vendues vides, sacs à 
dos, sacs à dos pour l'école, sacs d'école, sacs banane, articles 
de sellerie; porte-lecteurs MP3 en cuir et étuis de téléphone 
cellulaire en cuir; habits de course automobile, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, cravates, casquettes, combinaisons, 
coupe-vent, vestes imperméables, blazers, bermudas, chandails, 
vêtements molletonnés, manteaux, peignoirs, foulards, 
chaussures, bottes, bottes de ski, chandails, chemises, 
pantalons, ceintures, imperméables, ensembles molletonnés, 
shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de bain; jouets et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, 
nommément jeux de cartes et jeux de vocabulaire, chevaux à 
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bascule en hêtre, modèles réduits d'automobiles à assembler, 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et 
d'autres véhicules, jouets de construction de structures 
modulaires et pièces d'assemblage connexes, ensembles de 
blocs de construction jouets comprenant des blocs de jeu de 
construction, tapis de jeux, poupées, vêtements de poupée, 
accessoires pour poupées, jouets en feutrine, camions jouets, 
casse-tête de jeux, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
vidéo; cartes plastifiées, reproductions de voitures à pédales ou 
à batteries pour les enfants, sous-main avec image d'un puits de 
ravitaillement, modèles réduits d'automobiles téléguidés, billards 
électriques, planchettes de jeux; jouets multiactivités pour 
enfants, cartes à jouer; répliques grandeur nature de véhicules 
jouets non fonctionnels à des fins de décoration, de 
divertissement et d'exposition; sacs de tennis, sacs de golf, 
petits sacs de golf, bâtons de golf, skis, planches à neige; 
modèles réduits d'automobiles (jouets ou articles de jeu) à 
assembler, modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et d'autres véhicules, jouets de construction de 
structures modulaires et pièces d'assemblage connexes, 
ensembles de blocs de construction jouets, poupées, vêtements 
de poupée, accessoires pour poupées, jouets en feutrine, 
camions jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets 
non fonctionnels à des fins de décoration, de divertissement et 
d'exposition, casse-tête de jeux, jeux vidéo portatifs, sacs de 
tennis, sacs de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf, cartes à 
jouer, skis, planches à neige. SERVICES: Services offerts dans 
le domaine de l'aide, de l'entretien et de la réparation en matière 
d'automobiles, réparation et entretien de véhicules; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers dans le
domaine du sport, de la conduite automobile et de la course 
automobile; offre de cours de conduite; offre de services de 
formation du personnel dans le domaine de la réparation 
d'automobiles, du sport, de la conduite automobile et de la 
course automobile; divertissement, nommément courses 
automobiles; organisation de courses automobiles ainsi que 
production et distribution de DVD et de vidéos dans le domaine 
des courses automobiles; services d'un club automobile de loisir, 
organisation et exploitation de clubs de passionnés 
d'automobiles, organisation d'expositions et de compétitions 
automobiles pour le sport, organisation d'ateliers dans le 
domaine des automobiles, diffusion d'information dans le 
domaine du sport, de l'éducation et des cours ayant trait aux 
automobiles. Date de priorité de production: 24 mai 2007, pays: 
ITALIE, demande no: TO2007C001729 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.

1,351,686. 2007/06/05. EJEIL IMPORT-EXPORT 
INTERNATIONA INC., 2019 Blv Tashereau, Longueil, QUÉBEC 
J4K 2Y1

icharge
MARCHANDISES: Chargeur qui charge toutes les batteries à 
cellulaire. Employée au CANADA depuis 04 juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A charger that charges all cellular phone batteries. 
Used in CANADA since June 04, 2007 on wares.

1,351,860. 2007/06/15. BANCO BPI, S.A., Rua Tenente 
Valadim, 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
white and the background is orange.

SERVICES: Banking services and banking affairs other than 
accepting deposits; insurance; financial affairs, namely financial 
analysis, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information, financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate, securities, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, investment counselling, lease-purchase financing, 
loans, mutual funds services; money order services. Used in 
PORTUGAL on services. Registered in or for PORTUGAL on 
December 05, 2006 under No. 394548 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le dessin est blanc et l'arrière-plan est orange.

SERVICES: Services bancaires et affaires bancaires autres que 
l'acceptation de dépôts; assurances; affaires financières, 
nommément analyse financière, échange de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, de la gestion 
financière, de la planification financière, de la recherche 
financière, de l'évaluation financière de biens personnels et de 
l'immobilier, de l'évaluation fiscale, des services de conseil en 
placement, du financement de location avec option d'achat, des 
prêts, des services de fonds communs de placement; services 
de mandats. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 05 décembre 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 61 May 06, 2009

2006 sous le No. 394548 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,182. 2007/06/18. Urodynamix Technologies Ltd., 1351 -
409 Granville Street, Vancouver, BC, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CARDIODYNAMIX
WARES: Medical devices, namely infrared spectroscopic 
equipment to diagnose and measure cardiopulmonary 
dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
équipement spectroscopique à infrarouge pour diagnostiquer et 
mesurer le dysfonctionnement cardiopulmonaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,404. 2007/06/19. Compass Group USA, Inc., 2400 
Yorkmont Road, Charlotte, NC, 28217, 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

MARKET CENTRAL
SERVICES: Food vending machine services; consulting services 
in the area of food vending and consultation for food vending 
machine services, namely design for others of food vending 
concepts and environments. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 19, 2001 under No. 2,462,315 on 
services.

SERVICES: Services de distributrices d'aliments; services de 
conseil dans le domaine de la vente d'aliments ainsi que 
services de conseil ayant trait aux services de distributrices 
d'aliments, nommément conception pour des tiers de concepts 
et d'environnements pour la vente d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,462,315 en liaison 
avec les services.

1,352,551. 2007/06/18. Martine Busselot, 4477 rue Garnier, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3S3

TELLEMENT CHOUETTE
MARCHANDISES: Papeterie nommément cartes de souhait, 
signets; accessoires de mode nommément ceintures, sacs à 
main; accessoires décoratifs pour la maison nommément 
coussins, cadres; décorations des fêtes nommément ornements 
de sapin de Noël, bas de Noël. Employée au CANADA depuis 
mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Stationery namely greeting cards, bookmarks; fashion 
accessories namely belts, handbags; decorative home 
accessories namely cushions, picture frames; holiday 
decorations namely Christmas tree decorations, Christmas 
stockings. Used in CANADA since May 2007 on wares.

1,352,602. 2007/06/21. Interbasic Holding S.A., 2 Rue J. Hackin, 
L-1746 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCHIAP
WARES: Perfumery and cosmetics, namely, perfume, cologne, 
after shave, makeup, personal deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair care 
preparations, dentifrices, laundry preparations, namely, bleach 
and laundry detergents; spectacles, sunglasses, lenses and 
frames therefore, contact lenses, optical lenses, magnifying 
glasses, cellular phones, leather covers for electronic agendas, 
portable phones, computers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; watches and clocks, pendulum clocks, 
chronographs and chronometers, rough gemstones, earrings, 
rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal, precious stones, 
trinket articles, cases for cigars and cigarettes of precious metal, 
cigarette holders and cigar holders of precious metal, ashtrays of 
precious metal, leather key holders, purses of precious metal; 
leather covers for agendas, leather covers for address books, 
curtains of paper; shopping bags, handbags, travelling bags, 
document holders and leather covers for document holders, 
leather credit card holders, wallets, leather covers for keys, 
purses not of precious metal, trunks, briefcases, suit cases, 
leather pouches, leather shopping bags; sporting bags and bags 
for athletic equipments, vanity cases (not fitted), suit holders (for 
travel); furniture mirrors, picture frames; umbrella holders, hat 
stands, folding seats, seat sticks; kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; 
brushes (except paint brushes); brush-making materials; brushes 
for cleaning clothes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); plates, saucers, coffee cups, tea 
cups and mugs of porcelain and earthenware, vases of 
porcelain, jars for jams and jellies of earthenware and porcelain; 
raw fibrous textile materials; Yarns and threads for textile use; 
wool yarns; bed and table covers; curtains of textile or plastic; 
leather trousers and skirts, belts, leather coats, shoes, athletic 
shoes, boots, slippers, overshoes, suits, jackets, trousers, jeans 
(clothing), skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, 
parkas, padding jackets, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, underwear, negligee, dressing gowns, bathrobes, 
swimming suits, shawls, gloves, hats and caps, visors 
(headgear), scarves, ties; ribbons buttons and hooks; carpets, 
rugs, mats and mattings; playthings, namely, dolls, toy pistols, 
domino games; gymnastic and sporting articles, namely, sport 
balls, tennis racquets, snow skis, water skis, athletic bags; 
tobacco; cigarette lighters, ash trays, cigarette holders, cigarette 
boxes, tobacco humidifiers; matches, pipes of precious metal. 
SERVICES: Organising and conducting fashion shows; 
entertainment services, namely, production of radio shows and 
television shows; training services, namely, providing training 
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courses in the fields of advertising, marketing, business 
administration; operating health and beauty clubs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, après-rasage, maquillage, déodorants 
et antisudorifiques, huiles essentielles à usage personnel, 
savons, savons à raser, produits de soins capillaires, dentifrices, 
produits à lessive, nommément agent de blanchiment et 
détergents à lessive; lunettes, lunettes de soleil, verres et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
téléphones cellulaires, couvertures en cuir pour agendas 
électroniques, téléphones portables, ordinateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
montres et horloges, horloges à pendule, chronographes et 
chronomètres, pierres précieuses brutes, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en métal 
précieux, ornements de chaussure en métal précieux, pierres 
précieuses, bibelots, étuis pour cigares et cigarettes en métal 
précieux, fume-cigarettes et fume-cigares en métal précieux, 
cendriers en métal précieux, porte-clés en cuir, porte-monnaie 
en métal précieux; couvertures en cuir pour agendas, 
couvertures en cuir pour carnets d'adresses, rideaux en papier; 
sacs à provisions, sacs à main, sacs de voyage, porte-
documents et couvertures en cuir pour porte-documents, porte-
cartes de crédit en cuir, portefeuilles, étuis à clés en cuir, sacs à 
main autres qu'en métal précieux, malles, serviettes, valises, 
pochettes en cuir, sacs à provisions en cuir; sacs de sport et 
sacs pour l'équipement de sport, mallettes de toilette, porte-
complets (pour le voyage); miroirs de meubles, cadres; porte-
parapluies, porte-chapeaux, sièges pliants, cannes-sièges; 
ustensiles et contenants pour la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux); peignes et éponges; brosses (sauf les 
pinceaux); matériaux pour fabriquer des brosses; brosses pour 
lingettes nettoyantes; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); assiettes, soucoupes, 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses en porcelaine et en 
terre cuite, vases en porcelaine, bocaux pour confitures et 
gelées en terre cuite et en porcelaine; matières textiles en fibres 
brutes; fils à usage textile; fils de laine; couvre-lits et dessus de 
table; rideaux en tissu ou en plastique; pantalons et jupes en 
cuir, ceintures, manteaux de cuir, chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, pantoufles, couvre-chaussures, 
costumes, vestes, pantalons, jeans (vêtements), jupes, robes, 
manteaux, pardessus, pèlerines, imperméables, parkas, 
blousons rembour rés ,  chandails, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, sous-vêtements, déshabillé, robes de 
chambre, sorties de bain, maillots de bain, châles, gants, 
chapeaux et casquettes, visières (couvre-chefs), foulards, 
cravates; rubans, boutons et crochets; tapis, carpettes, 
moquettes et paillassons; articles de jeu, nommément poupées, 
pistolets jouets, jeux de dominos; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons de sport, raquettes de 
tennis, skis, skis nautiques, sacs de sport; tabac; briquets, 
cendriers, fume-cigarettes, coffrets à cigarettes, humidificateurs 
à tabac; allumettes, tuyaux en métal précieux. SERVICES:
Organisation et tenue de défilés de mode; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; services de formation, nommément 
offre de cours de formation dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de l'administration d'entreprise; exploitation de 
centres de mise en forme et de centres de beauté. Emploi

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

1,352,680. 2007/06/21. R.G. Barry Corporation (an Ohio 
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio 
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DEARFOAMS BLISS
WARES: Footwear namely slippers and sandals. Priority Filing 
Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/205,135 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2008 under No. 3489786 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles 
et sandales. Date de priorité de production: 13 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/205,135 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3489786 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,833. 2007/06/22. Fred. Olsen & Co, Fred. Olsens gate 2, 
0152 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Floating and non-floating oil and gas drilling towers and 
offshore drilling rigs, and wave dampeners as integrated parts of 
the same; machines, namely, machines for converting wave 
power to electric energy, electric and hydraulic generators and 
boring machines; electric and hydraulic motors for machines and 
engines other than for land vehicles;Cars and components and 
spare parts related thereto, railway vehicles; bicycles, airplanes, 
helicopters, dirigible air balloons, vehicular air balloons, ships 
and boats and components and spare parts related thereto, 
motorized scooters, ferries and catamarans and components 
and spare parts related thereto, life rafts, submarines, wave 
dampeners as integrated parts of ships, vessels and boats; oil 
bags sold as integrated parts of vessels, ships and boats. 
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SERVICES: Building construction; construction of ships, rigs, 
platforms, hotels, houses, housing pads, residential complexes, 
roads, and underground utilities; repair of ships, rigs, platforms, 
hotels, houses, housing pads, residential complexes, roads, and 
underground utilities; installation services, namely, parts related 
to ships, rigs, platforms, hotels, houses, housing pads, 
residential complexes, roads, and underground utilities;Transport 
passengers and goods by air, boat, rail and bus; business 
related to tourism, tour arrangements, travel organizing, tour 
operators, namely tour arrangement, tour operating and 
organization of travel; rental of boats; tourist agency services; 
packaging and storage of goods; distribution of electrical power; 
water supply; distribution of water; transportation business, 
namely, transport of oil and gas, water and electricity by air, 
boat, rail, bus, pipes, wires;Treatment of materials, namely 
welding of steel, recycling of water; generation of electrical 
power; technical and environmental advisory services regarding 
generation of electrical power, waste water treatment, 
desalination of sea water, o i l  and gas exploitation and 
recirculation of waste. Used in CANADA since at least as early 
as January 1907 on services; June 2001 on wares. Priority
Filing Date: December 22, 2006, Country: NORWAY, Application 
No: 2006 15421 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
June 05, 2007 under No. 239539 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tours et appareils de forage pétrolier et 
gazier flottants ou non, et amortisseurs de vagues en tant que 
pièces connexes; machines, nommément machines pour 
convertir l'énergie des vagues en énergie électrique, 
génératrices électriques et hydrauliques et machines de forage; 
moteurs électriques et hydrauliques pour machines ainsi que 
moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; automobiles 
ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, véhicules 
ferroviaires; vélos, avions, hélicoptères, ballons dirigeables, 
montgolfières, navires et bateaux ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes, scooters motorisés, transbordeurs et 
catamarans ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, 
radeaux de sauvetage, sous-marins, amortisseurs de vagues en 
tant que pièces de navires, de vaisseaux et de bateaux; bacs à 
huile vendus comme pièces de vaisseaux, de navires et de 
bateaux. SERVICES: Construction de bâtiments; construction de 
bateaux, d'appareils de forage, de plateformes, d'hôtels, de 
maisons, d'immeubles d'habitation, de complexes résidentiels,
de routes et d'installations souterraines; réparation de navires, 
d'appareils de forage, de plateformes, d'hôtels, de maisons, 
d'immeubles d'habitation, de complexes résidentiels, de routes 
et d'installations souterraines; services d'installation, 
nommément installation de pièces de navires, d'appareils de 
forage, de plateformes, d'hôtels, de maisons, d'immeubles 
d'habitation, de complexes résidentiels, de routes et 
d'installations souterraines; transport de passagers et de 
marchandises par avion, bateau, train et autobus; entreprise de 
tourisme, organisation de circuits touristiques, organisation de 
voyages, services de voyagiste, nommément organisation de 
circuits touristiques, exploitation de circuits touristiques et 
organisation de voyages; location de bateaux; services d'agence 
touristique; emballage et entreposage de marchandises; 
distribution d'électricité; alimentation en eau; distribution d'eau; 
entreprise de transport, nommément transport de pétrole, de 
gaz, d'eau et d'électricité par avion, bateau, train, autobus, 
canalisations, câbles; traitement de matériaux, nommément 

soudage d'acier, recyclage des eaux; production d'électricité; 
services de conseil technique et environnemental ayant trait à la 
production d'électricité, au traitement des eaux usées, au 
dessalement de l'eau de mer, à l'exploitation pétrolière et gazière 
et à la recirculation des déchets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1907 en liaison avec les services; 
juin 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: NORVÈGE, demande no: 
2006 15421 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05 juin 
2007 sous le No. 239539 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,353,014. 2007/06/22. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 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

BOBBI BROWN ALMOST BARE
Consent to the use of the trade-mark by Bobbi Brown is of 
record.

WARES: (1) Fragrances for personal use. (2) 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, lip liners, lip balms, lip 
shine, and lip 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, clarifiers, astringents and 
refreshers; skin soap, skin cleansers, face and body powders for 
personal use, bath and shower skin care preparations, shower 
gel, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath 
soak, bubble bath, bath gelatin, sun care preparations, sun 
screen preparations, sun block preparations, self-tanning 
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing 
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms, 
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags 
and cases, sold empty; skin care preparations, non-medicated 
skin care treatment preparations, skin moisturizing creams, 
lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial cleansers, 
facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial 
masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating skin 
soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin 
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing 
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair 
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 64 May 06, 2009

preparations, hair sunscreen preparations; 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. 
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/154,243 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Bobbi Brown à l'emploi de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel. (2) 
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, 
poudre compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes 
correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons 
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à 
lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils, 
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, 
gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des 
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, 
toniques, 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, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et 
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux; 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. Date de priorité de 
production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/154,243 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,353,319. 2007/06/26. Eusa Pharma (Europe) Limited, The 
Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EUSA PHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in critical care, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of dental 
and oral diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of immunologic diseases, namely auto immune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; 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 central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; devices consisting of collagen sponges 
impregnated with antibiotic for the prevention and treatment of 
infections and/or for use in surgery; devices consisting of 
collagen sponges impregnated with local anaesthetic for the 
prevention and treatment of pain and/or for use in surgery; 
devices consisting of plaster discs impregnated with local 
anaesthetic for the treatment of/relief of pain. SERVICES:
Medical and scientific and technological services, namely 
research and development of pharmaceutical preparations for 
human and animal use. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
soins intensifs, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; articles, en l'occurrence 
éponges de collagène imprégnées d'antibiotiques pour la 
prévention et le traitement des infections et/ou pour la chirurgie; 
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articles, en l'occurrence éponges de collagène imprégnées 
d'anesthésique local pour la prévention et le traitement de la 
douleur et/ou pour la chirurgie; articles, en l'occurrence 
pansements en forme de disques imprégnés d'anesthésique 
local pour le traitement et le soulagement de la douleur. 
SERVICES: Services médicaux, scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et élaboration de préparations 
pharmaceutiques pour les humains et les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,353,347. 2007/06/26. Gaumont (société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance), 30 Avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly Sur Seine, 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

ROCK THE BOAT
MARCHANDISES: Appareils photographiques et 
cinématographiques nommément appareils-photos, caméras, 
caméras digitales, lentilles de caméras, écrans de projection; 
lunettes de soleil, lunettes de vue, étuis à lunettes; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et 
des images nommément ordinateurs, écrans de télévision, 
écrans multimédia, magnétoscopes, lecteurs/enregistreurs de 
cassettes et de disques compacts et de disques audio et vidéo à 
lecture numérique, chaînes haute fidélité, radiocassettes, 
magnétophones, baladeurs, téléphones avec ou sans fil, 
répondeurs téléphoniques, enregistreurs de dictée à cassettes, 
transmetteurs vidéo; supports pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
supports d'enregistrement magnétiques, numériques 
nommément disques acoustiques, codes à barres, disques 
souples, disques durs, cartes d'identité avec microcircuit intégré, 
cartes de téléphone, clés de plastique avec circuits, bandes; 
logiciels de jeux électroniques; appareils pour jeux conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur nommément consoles de jeux; bijoux; montres; porte-
clefs en métaux précieux ou plaqué; articles de maroquinerie 
nommément étuis pour clefs, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
à dos, cartables, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements pour le voyage, sacs à plaid, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes, porte-documents; malles et valises, sacs 
à dos, sacs à mains, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de 
sport autres que ceux destinés à la pratique d'un sport, sacs de 
voyage, sacs d'écoliers; portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, 
parasols; jeux, jouets nommément balles de jeu, ballons de jeu, 
chevaux à bascule, biberons de poupées, blocs de construction 
(jouets), boules de jeu, cerfs-volants, masques de carnaval, 
chambres de poupées, maison de poupées, marionnettes, 
mobiles (jouets), ours en peluche, jouets en peluche, poupées, 
poupées en chiffon, jeux de sociétés, toupies; articles de 
gymnastique et de sport nommément barres parallèles, barres 
horizontales, cheval d'arçon, punching-ball, trampoline, 
toboggans; décorations pour arbres de Noël; sacs de sport 
destinés à la pratique d'un sport. Date de priorité de production: 
07 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005978911 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Photographic and cinematographic cameras namely 
photographic cameras, cameras, digital cameras, camera 
lenses, projection screens; sunglasses, eyeglasses, eyeglass 
cases; apparatus for recording, transmitting, reproducing sound 
and images namely computers, television screens, multimedia 
screens, video recorders, players/recorders for cassette tapes, 
compact discs, and digital audio and video discs, hi-fi systems, 
radio cassette recorders, tape recorders, personal stereos, wired 
or wireless telephones, telephone answering machines, 
cassette-tape dictation voice recorders, video transmitters; 
media for recording, transmitting, reproducing sound and images 
namely magnetic, digital recording media, namely acoustic discs, 
barcodes, floppy discs, hard disks, identity cards with integrated 
microcircuits, phone cards, plastic keys with circuits, tapes; 
electronic game software; game apparatus designed for use with 
an independent display screen or monitor namely game 
consoles; jewellery; watches; key holders made of precious 
metals or plated therewith; leatherware items namely cases for 
keys, handbags, travel bags, backpacks, satchels, beach bags, 
shopping bags, travel covers for clothing when travelling, plaid 
bags, wallets, change purses, card holders, portfolios; trunks and 
suitcases, backpacks, hand bags, shopping bags, bags with 
casters, sports bags other than those made for the practice of a 
sport, travel bags, school bags; pocket wallets, purses; 
umbrellas, parasols; games, toys namely playing balls, play 
balloons, rocking horses, feeding bottles for dolls, building blocks 
(toys), balls for games, kites, carnival masks, doll rooms, doll 
houses, puppets, mobiles (toys), teddy bears, plush toys, dolls, 
rag dolls, board games, spinning tops; items for gymnastics and 
sports namely parallel bars, horizontal bars, pommel horses, 
punching balls, trampolines, toboggans; ornaments for 
Christmas trees; sports bags for the practice of a sport. Priority
Filing Date: June 07, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005978911 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,353,445. 2007/06/19. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Jumpsuits, ties; children's clothing; swimwear; 
undergarments; headwear, namely visors; sunglasses; 
fragrances for personal use, cologne, eau de cologne, perfume, 
eau de parfum, eau de toilette; sun tanning preparations, self 
tanning preparations, sunscreen; beauty care products namely, 
body washes, creams, lotions, lip balms, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons-pantalons, cravates; 
vêtements pour enfants; vêtements de bain; vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément visières; lunettes de soleil; 
parfums à usage personnel, eau de Cologne, parfums, eau de 
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parfum, eau de toilette; produits solaires, produits autobronzants, 
écran solaire; produits de beauté, nommément savons liquides 
pour le corps, crèmes, lotions, baumes à lèvres, produits de 
soins de la peau. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,353,769. 2007/06/22. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

The trade mark is shown in the attached drawing, as a two-
dimensional stitched design on the back pockets of jeans, pants 
and shorts. The representation of the pockets shown in dotted 
outline does not form part of the trade mark.

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin 
bidimensionnel avec des coutures sur les poches arrière de 
jeans, de pantalons et de shorts. La représentation des poches 
en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,354,077. 2007/06/29. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

RACKCENTER
WARES: Communications servers, namely computing systems 
that operate as a carrier-grade common platform for a wide 
range of communication applications. Used in CANADA since 
March 13, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77110041 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Serveurs de communication, nommément 
systèmes informatiques qui servent de plateformes communes 
de classe transporteur pour un large éventail d'applications de 
communication. Employée au CANADA depuis 13 mars 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77110041 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,354,124. 2007/06/29. SpaFinder, Inc., 257 Park Avenue South, 
New York, New York 10010, 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

SPAFINDER
WARES: Printed publications, namely, catalogs, magazines and 
newsletters, featuring information for the vacation traveler. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
catalogues, magazines et bulletins contenant des informations 
pour le vacancier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,354,477. 2007/07/04. Supreme Being Limited, Unit 8, Road 
Farm Wendy, Ermine Way, Arrington, Royston, Hertfordshire 
SG8 0AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CMYK
WARES: Jewellery; goods of precious metal, namely, earrings, 
rings, bracelets, necklaces, cufflinks and badges; watches and 
clocks; casualwear, streetwear and leisurewear; T-shirts; vests; 
sweatshirts; hooded sweatshirts; jackets; belts of canvas, nylon 
or webbing; outerwear, namely, coats, gloves, scarves, trousers 
and jeans; snowboardwear; underwear; hats and baseball caps; 
shoes; toys, namely, action toys, construction toys; pull toys, 
stuffed toys, plush toys and plastic toys; kites; moulded plastic 
characters; card games; sporting articles, namely, snowboards, 
skis, sledges, skateboards, in-line skates, roller skis, wake 
boards, kites, footballs and basketballs. Priority Filing Date: May 
16, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5937057 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; marchandises faites de métal 
précieux, nommément boucles d'oreilles, bagues, bracelets, 
colliers, boutons de manchettes et insignes; montres et horloges; 
vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements de loisir; 
tee-shirts; gilets; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; ceintures de toile, de nylon ou tissées; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, gants, foulards, 
pantalons et jeans; vêtements de planche à neige; sous-
vêtements; chapeaux et casquettes de baseball; chaussures; 
jouets, nommément jouets d'action, jouets de construction; 
jouets à tirer, jouets rembourrés, jouets en peluche et jouets en 
plastique; cerfs-volants; figurines en plastique moulé; jeux de 
cartes; articles de sport, nommément planches à neige, skis, 
traîneaux, planches à roulettes, patins à roues alignées, skis à 
roulettes, planches nautiques, cerfs-volants, ballons de football 
et ballons de basketball. Date de priorité de production: 16 mai 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5937057 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,354,910. 2007/07/09. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BIEN CHEZ SOI
WARES: Furniture, namely sofas, lounge chairs, rockers, sofa 
beds, tables namely dining tables, occasional tables, cocktail 
tables, end tables, sofa tables; bookcases, wall units, desks, TV 
stands, bar units, bar stools, computer desks, footstools, 
ottomans, filing cabinets, benches, trunks, folding screens, 
lamps; bedroom furniture, namely beds, headboards, footboards, 
nightstands, armoires, dressers, wardrobes, closet organizers, 
make-up tables, mattresses and box springs; dining room 
furniture, namely tables, chairs, buffets and hutches; bedding, 
namely sheets and pillowcases, duvets, comforters, duvet and 
comforter covers, pillows, dust ruffles, bedspreads, blankets; 
bathroom accessories namely, waste baskets, toothbrush 
holders, cups, toilet cover sets, shower curtains, shower curtain 
rings, towel racks, bath mats, soap dishes, clothes hampers, 
towels namely, bath sheets, hand towels, bath towels and face 
cloths; window coverings namely, window blinds, vertical blinds, 
drapery, curtains, swags, valances, cornices, poles and rods, 
finials, hooks, rings, scarfholders, holdbacks; kitchen 
accessories namely, dish cloths, pot holders, dish towels, oven 
mitts, aprons, place mats, dish racks, table cloths, chair pads; 
small appliances, namely toasters, toaster ovens, coffee makers, 
percolators, expresso and cappuccino makers, blenders, mixers, 
coffee grinders, hot trays, deep fryers, food processors, bread 
makers, meat grinders, can openers, juicers, electric frying pans, 
waffle irons, electric grills, indoor barbecues, hand mixers, 
electric bag sealers, pasta makers, kettles, clothing irons, steam 
pressers, pots and pans, skillets, oven dishes and utensils, 
roasters, woks, food steamers, teapots; sewing machines; 
vacuum cleaners; wet/dry vacuums, central vacuum systems, 
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, freezers, 
refrigerators, stoves, microwave ovens, air conditioners, 
humidifiers, dehumidifiers, air purifiers, air cleaners, exterior 
entry doors and interior doors, gas fireplaces; tool boxes and 
chests, garage door openers; televisions, and DVD/VCR players. 
SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; retail sale of general consumer merchandise, namely 
furniture and small appliances, through the internet; retail sale, 
installation, assembly and service of products for the home, 
namely floor coverings, window coverings, carpet and upholstery 
cleaning, paint and wallpaper; contracted house painting and 
house wallpapering services. Used in CANADA since June 16, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, chaises 
longues, berceuses, canapés-lits, tables, nommément tables de 
salle à manger, tables d'appoint, tables à cocktail, tables 
d'extrémité, tables de salon; bibliothèques, mobilier de 
rangement mural, bureaux, supports de télévision, unités de bar, 
tabourets de bar, bureaux pour ordinateur, repose-pieds, 
ottomanes, classeurs, bancs, malles, paravents, lampes; 
mobilier de chambre, nommément lits, têtes de lit, pieds de lit, 
tables de nuit, armoires, commodes, garde-robes, range-
placards, tables de maquillage, matelas et sommiers à ressorts; 
mobilier de salle à manger, nommément tables, chaises, buffets 

et vaisseliers; literie, nommément draps et taies d'oreiller, 
couettes, édredons, housses de couette et d'édredon, oreillers, 
volants de lit, couvre-lits, couvertures; accessoires de salle de 
bain, nommément poubelles, porte-brosses à dents, tasses, 
ensembles de housse de toilette, rideaux de douche, anneaux 
de rideaux de douche, porte-serviettes, tapis de bain, porte-
savons, paniers à linge, serviettes, nommément draps de bain, 
essuie-mains, serviettes de bain et débarbouillettes; couvre-
fenêtres, nommément stores, stores verticaux, tentures, rideaux, 
festons, cantonnières, boîtes à rideaux, tringles, faîteaux, 
crochets, anneaux, supports de tringle, embrasses; accessoires 
de cuisine, nommément linges à vaisselle, maniques, torchons,
gants de cuisinier, tabliers, napperons, égouttoirs à vaisselle, 
nappes, coussins de chaise; petits appareils électroménagers, 
nommément grille-pain, fours grille-pain, cafetières, percolateurs, 
cafetières à expresso et à cappuccino, mélangeurs, batteurs,
moulins à café, chauffe-plats, friteuses, robots culinaires, 
machines à pain, hachoirs à viande, ouvre-boîtes, presse-fruits, 
poêles à frire électriques, gaufriers, grils électriques, barbecues 
d'intérieur, batteurs à main, appareils électriques à sceller les 
sacs, machines à pâtes alimentaires, bouilloires, fers à repasser, 
presses à repasser, marmites et casseroles, poêles, plats à four 
et ustensiles, rôtissoires, woks, cuiseurs à vapeur, théières; 
machines à coudre; aspirateurs; aspirateurs pour détritus secs 
ou humides, aspirateurs centraux, lave-vaisselle, laveuses, 
sécheuses, congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières, fours à 
micro-ondes, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, 
purificateurs d'air, épurateurs d'air, portes d'entrée extérieures et 
portes intérieures, foyers à gaz; boîtes et coffres à outils, ouvre-
portes de garage; téléviseurs, lecteurs de DVD et 
magnétoscopes. SERVICES: Services de vente au détail en 
grand magasin et par catalogue; vente au détail de 
marchandises grand public, nommément de mobilier et de petits 
appareils électroménagers par Internet; vente au détail, 
installation, assemblage et entretien de produits pour la maison, 
nommément nettoyage de revêtements de sol, de garnitures de 
fenêtres, de tapis, de garnitures, de peinture et de papier peint; 
services donnés en impartition de peinture et de pose de papier 
peint pour la maison. Employée au CANADA depuis 16 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,355,204. 2007/07/05. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BARREL RESERVE
WARES: Beer and ale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et ale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,355,235. 2007/07/11. PINKBERRY, INC., a California 
Corporation, 6310 San Vicente Blvd., Suite 100, Los Angeles, 
CA 90048, 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

PINKBERRY
WARES: Fruit based non-alcoholic drinks; frozen yogurt and 
frozen yogurt based desserts combined with fruit, nuts, cereal 
and shaved ice and rice cakes. SERVICES: Restaurant services; 
restaurants; take-out restaurant services; cafe-restaurants; fast-
food restaurants. Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/205,559 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 
under No. 3,302,143 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on July 08, 2008 under No. 3,460,697 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de fruits; 
yogourt glacé et desserts à base de yogourt glacé combinés à 
des fruits, des noix, des céréales et de la glace pilée, ainsi que 
gâteaux de riz. SERVICES: Services de restaurant; restaurants; 
services de comptoir de mets à emporter; cafés-restaurants; 
restaurants rapides. Date de priorité de production: 13 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/205,559 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 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,143 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
08 juillet 2008 sous le No. 3,460,697 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,887. 2007/07/11. COURTYARD RESTAURANT INC., 21 
George Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL G. 
GIBSON, (VINCENT DAGENAIS GIBSON, LLP), 325, RUE 
DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, 
K1N7G2

SERVICES: Operation of restaurant, bar and lounge services, 
banquets, weddings, meetings and seminar facilities, party 
planning and catering services, for businesses and government 
clientele. Used in CANADA since at least as early as July 1980 
on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon, 
installations pour banquets, mariages, réunions et conférences, 
services de planification de fêtes et services de traiteur 
connexes, pour les entreprises et le gouvernement. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1980 en liaison 
avec les services.

1,356,544. 2007/07/20. G.N. Research S.A., 47 Boulevard 
Royal, Luxembourg 2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The three 
ovals and the word 'we make it clear' are shaded for the colour 
red.  The remainder of the mark is shaded for the colour blue.

SERVICES: Advertising services, namely, providing research 
and statistic models to quantify the impact of each media 
investment on sales, business management and market 
research services. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6094866 in association with the 
same kind of services. Used in ITALY on services. Registered
in or for OHIM (EC) on June 17, 2008 under No. 006094866 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Les trois ovales et les mots « we make it clear 
» sont hachurés pour représenter la couleur rouge. Le reste de 
la marque de commerce est hachuré pour représenter la couleur 
bleue.

SERVICES: Services de publicité, nommément offre de modèles 
de recherche et de statistique pour mesurer l'incidence des 
investissement médias sur les ventes, services de gestion 
d'entreprise et d'étude de marché. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6094866 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 17 juin 2008 sous le No. 006094866 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,356,594. 2007/07/20. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO!LOCAL
WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses of others in directories and 
compiling and publishing business and telephone directories; 
compiling and publishing mailing lists; advertising businesses of 
others via CD-Roms, and compiling and publishing CD-Roms; 
advertising businesses of others via Internet, on-line, electronic 
publishing and electronic transmission of messages and data via 
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electronic mail. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; fichiers d'adresses; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Promotion des entreprises de tiers dans des 
répertoires ainsi que compilation et publication de répertoires 
d'entreprises et d'annuaires téléphoniques; compilation et 
publication de listes de distribution; promotion des entreprises de 
tiers au moyen de CD-ROM ainsi que compilation et distribution 
de CD-ROM; promotion des entreprises de tiers par Internet, en 
ligne, par la publication et la transmission électronique de 
messages et de données par courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,356,724. 2007/07/17. Metals U.S.A. Building Products, L.P., 
One Riverway, Suite 1100, Houston, Texas 77053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ALLMET
WARES: Stone-coated metal roofing panels and tiles. Priority
Filing Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/150,785 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3489569 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et tuiles de toiture métalliques 
recouverts de pierres. Date de priorité de production: 06 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/150,785 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3489569 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,356,727. 2007/07/17. Maid-Rite Steak Co., Inc., a 
Pennsylvania corporation, 105 Keystone Industrial Park, 
Dunmore, Pennsylvania 18512, 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

LITTLE SWEETIES
WARES: Sausage, namely fully cooked and seasoned pork 
sausage bites. Priority Filing Date: February 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/113,480 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3454727 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisse, nommément bouchées de 
saucisse tout à fait cuites et assaisonnées. Date de priorité de 
production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/113,480 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3454727 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,357,223. 2007/07/25. eInstruction GTCO Holdings, LLC, 308 
N. Carroll Blvd., Denton, TX, 76201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

INTERWRITE WORKSPACE
WARES: Electronic apparatus and instruments for use in 
teaching, and personal computing equipment for use therewith, 
namely, interactive electronic whiteboards and associated 
electronic pens used with a computer; Wireless electronic 
graphic tablets, namely, wireless digitizer tablets; Electronic 
graphic tablets, namely, digitizer tablets; Interactive electronic 
flat panel display screens; Computer software recorded on 
magnetic media or CDROM, and computer software 
downloadable from on-line databases, all such software for use 
in teaching, training and education comprising a software tool set 
for development and interactive presentation of presentations, 
lessons and lectures; Computer software, namely, application 
software recorded on magnetic media or CD-roms that enables 
users to annotate directly over screen images and downloadable 
application software that enables users to annotate directly over 
screen images; Computer hardware, namely, electronic tablets 
and wireless computer hardware used to annotate directly over 
screen images. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/098589 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. 3,540,878 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques pour 
l'enseignement et matériel informatique personnel pour 
utilisation connexe, nommément tableaux blancs électroniques 
interactifs et stylos électroniques connexes utilisés avec un 
ordinateur; tablettes graphiques électroniques sans fil, 
nommément tablettes numériques sans fil; tablettes graphiques 
électroniques, nommément tablettes numériques; écrans plats 
électroniques interactifs; logiciels enregistrés sur supports 
magnétiques ou CD-ROM et logiciels téléchargeables à partir de 
bases de données en ligne pour utilisation en enseignement, en 
formation et en éducation, comprenant une trousse d'outils 
logiciels pour la conception et la présentation interactive de 
présentations, de cours et d'exposés; logiciels, nommément 
logiciels d'application enregistrés sur supports magnétiques ou 
CD-ROM qui permettent aux utilisateurs de faire des annotations 
directement sur les images à l'écran et logiciels d'application 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de faire des 
annotations directement sur les images à l'écran; matériel 
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informatique, nommément tablettes électroniques et matériel 
informatique sans fil utilisés pour faire des annotations 
directement sur les images à l'écran. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098589 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. 3,540,878 en liaison avec les 
marchandises.

1,358,130. 2007/08/01. Solstice Marketing Corporation, 801 
Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOLSTICE SUNGLASS BOUTIQUE
SERVICES: retail sunglass store services. Priority Filing Date: 
July 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/679,740 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2008 under No. 3396949 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de lunettes 
de soleil. Date de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,740 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 18 mars 2008 sous le No. 
3396949 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,358,203. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

P-TOOL
SERVICES: Services namely, electronic programming of 
replacement keys and transponder keys. Priority Filing Date: 
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77105372 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 
07, 2008 under No. 3,513,225 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément programmation électronique 
de clés de rechange et de clés à transpondeur. Date de priorité 
de production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77105372 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 07 octobre 2008 sous le No. 3,513,225 

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

1,358,290. 2007/08/01. Le Groupe Graham International 
Inc./Graham Group International Inc., 1455 - 32nd Avenue, 
Lachine, Quebec, H8T 3J1, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Membrane switches, namely touch sensitive, non-
touch sensitive, multi-directional and/or rotary switches; 
customized interface assemblies incorporating all or a selection 
of membrane switches, printed circuit boards, silicone rubber, 
elastomer keypads, fiber optics, electroluminescent backlighting 
and light emitting diodes (LED) in an integrated construction 
enabling activation of machine functions; graphic overlays, 
namely visible layer of an interface assembly comprising 
polyester, polyester/polycarbonate blends and elastomer rubber, 
providing instructions for use, product identification and/or brand 
identification as well as protection against environmentally 
hostile applications. SERVICES: Design and manufacturing 
membrane switches, namely touch sensitive, non-touch 
sensitive, multi-directional and/or rotary switches, interface 
assemblies incorporating membrane switches, printed circuit 
boards, silicone rubber, elastomer keypads, fiber optics, 
electroluminescent backlighting and light emitting diodes (LED) 
and graphic overlays, namely visible layer of an interface 
assembly comprising polyester, polyester/polycarbonate blends 
and elastomer rubber; providing customized interface solutions 
in the electronic, medical, transport, industrial equipment, 
aerospace, military, telecommunications and instrumentation 
industries; operation of an internet website providing information 
on membrane switches, human interface assemblies and graphic 
overlays. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs à membrane, nommément 
commutateurs tactiles, non tactiles, multidirectionnels et/ou 
rotatifs; unités à interface personnalisée incorporant tous les 
éléments suivants ou certains d'entre eux : commutateurs à 
membrane, cartes de circuits imprimés, caoutchouc de silicone, 
pavés numériques en élastomère, fibres optiques, dispositifs de 
rétroéclairage électroluminescent et/ou à diodes 
électroluminescentes dans une construction intégrée permettant 
l'activation de fonctions; superpositions graphiques, nommément 
couche visible d'une interface composée de polyester, de 
mélanges de polyester/polycarbonate et de caoutchouc 
élastomère, offre d'instructions pour l'utilisation, l'identification de 
produits et/ou de marques ainsi que pour la protection contre les 
applications nuisibles à l'environnement. SERVICES:
Conception et fabrication de commutateurs à membrane, 
nommément commutateurs tactiles, non tactiles, rotatifs et/ou 
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multidirectionnels, unités à interface intégrant des commutateurs 
à membrane, cartes de circuits imprimés, caoutchouc de 
silicone, pavés numériques en élastomère, fibres optiques, 
dispositifs de rétroéclairage électroluminescent et diodes 
électroluminescentes et superpositions graphiques, nommément 
couche visible d'une interface composée de polyester, de 
mélanges polyester/polycarbonate et de caoutchouc élastomère; 
offre de solutions d'interfaces personnalisées pour les industries 
électronique, médicale, du transport, de l'équipement industriel, 
de l'aérospatiale, militaire, des télécommunications et de 
l'instrumentation; exploitation d'un site web Internet diffusant de 
l'information sur les commutateurs à membrane, les ensembles 
à interface humaine et les superpositions graphiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,580. 2007/08/03. Conifex Inc., 2200 Cathedral Place, 925 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

CONIFEX
WARES: Lumber and wood products, namely, finished and 
unfinished lumber, SPF lumber, dimension lumber, machine 
stress rated lumber, studs, J Grade lumber, premium lumber, 
structure and specialty lumber, wood chips, bio fuels, and bio 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois d'oeuvre et produits en bois, 
nommément bois d'oeuvre fini et non fini, bois d'oeuvre en EPS, 
bois d'échantillon, bois classé par contrainte mécanique, 
montants, bois Grade J, bois de première qualité, bois de 
structure et de spécialité, copeaux de bois, biocombustibles et 
bioénergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,657. 2007/08/03. Conifex Inc., 2200 Cathedral Place, 925 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Lumber and wood products, namely, finished and 
unfinished lumber, SPF lumber, dimension lumber, machine 
stress rated lumber, studs, J Grade lumber, premium lumber, 
structure and specialty lumber, wood chips, bio fuels, and bio 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois d'oeuvre et produits en bois, 
nommément bois d'oeuvre fini et non fini, bois d'oeuvre en EPS, 
bois d'échantillon, bois classé par contrainte mécanique, 
montants, bois Grade J, bois de première qualité, bois de 
structure et de spécialité, copeaux de bois, biocombustibles et 
bioénergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,717. 2007/08/06. Reflexology Association of Canada, 304 
- 414, Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0L8

Registered Canadian Reflexology 
Therapist (RCRT)

SERVICES: Professional designation to be awarded to 
reflexologists certified under the Reflexology Associaion of 
Canada educational program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Titre professionnel destiné à être décerné aux 
réflexologues agréés en vertu du programme éducatif de 
l'Association Canadienne de Réflexologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,359,073. 2007/08/08. Ark Atsik trading as European Food 
Gallery, 131 Torresdale Ave., Suite #503, Toronto, ONTARIO 
M2R 3T1

European Food Gallery
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WARES: Food items namely cookies, chocolate products, 
canned vegetables, meat products. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément biscuits, produits de 
chocolat, légumes en boîte, produits à base de viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,022. 2007/08/16. Suzanne Seaman, 68 Blackburn 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 8A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PLANETLOVE
WARES: Eco-friendly pet accessories, namely, blankets, beds, 
travel mats, car seat covers, portable food bags, tote bags, 
leashes, collars, harnesses and toys, namely toys for pets; 
holistic food treats for pets; eco-friendly household furnishings 
and accessories, namely bean bag floor cushions, chairs and 
ottomans, toss cushions, tote bags, floor mats and toys, namely 
plush toys, dolls, canvas stuffed toys; eco-friendly stationery, 
namely writing paper, envelopes, note books, writing pads, 
greeting cards and postcards. SERVICES: The retail, wholesale, 
catalog and internet sale of pet products, treats and accessories, 
pet grooming supplies and bio-degradable waste bags; the retail, 
wholesale, catalog and internet sale of household furnishings 
and accessories, fair-trade teas, coffee and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires écologiques pour animaux de 
compagnie, nommément couvertures, lits, carpettes de voyage, 
housses de siège d'auto, sacs de transport pour aliments, fourre-
tout, laisses, colliers, harnais et jouets, nommément jouets pour 
animaux de compagnie; gâteries holistiques pour animaux de 
compagnie; mobilier et articles décoratifs écologiques pour la 
maison, nommément coussins de plancher rembourrés avec des 
billes, fauteuils poires et ottomanes, coussins décoratifs, fourre-
tout, tapis et jouets, nommément jouets en peluche, poupées, 
jouets rembourrés en toile; articles de papeterie écologiques, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, blocs-
correspondance, cartes de souhaits et cartes postales. 
SERVICES: Vente au détail, en gros, par catalogue et par 
Internet de produits, de friandises et d'accessoires pour animaux 
de compagnie, d'articles de toilettage pour animaux de 
compagnie et de sacs biodégradables pour déchets; vente au 
détail, en gros, par catalogue et par Internet de mobilier et 
d'articles décoratifs et d'accessoires pour la maison, de thés, de 
café et de chocolat équitables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,079. 2007/08/16. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Str. 43, 
89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SensoTop

WARES: Transmissions for machines, drives for machines; 
shifting clutch for machines; computer software for switching 
programs and for electric couplings for automotive and non-
automotive engine applications; transmissions for land vehicles, 
drives for land vehicles; shifting clutch for land vehicles. Priority
Filing Date: July 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006105721 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
19, 2008 under No. 6105721 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour machines, 
entraînements pour machines; embrayages pour machines; 
logiciels pour programmes de commutation et pour 
accouplements électriques d'applications de moteurs 
d'automobile et d'autres moteurs; transmissions pour véhicules 
terrestres, entraînements pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres. Date de priorité de production: 17 
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006105721 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 juin 2008 sous le No. 6105721 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,832. 2007/08/23. Sun Pharmaceuticals Corp., 300 Nyala 
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Sunscreens and nonmedicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: March 09, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/127,438 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,408,131 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires et produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Date de priorité de production: 09 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/127,438 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,131 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,361,466. 2007/08/28. ELF AQUITAINE, 2, place de la 
Coupole, La Défense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant l'achat en 
ligne de produits associés à la pratique et à l'entretien 
mécanique d'une motocyclette; exploitation d'un site Web dédié 
à la pratique de la motocyclette et donnant des conseils en 
matière de conduite, d'entretien, de sécurité et d'achat 
d'équipements et accessoires; consiels en matière d'entretien, 
réparation et modification de motocyclette par le biais d'un site 
Internet et de magazine et publications imprimées. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a website for the online purchase of 
products related to the motorcycling and the mechanical 
maintenance of motorcycles; operation of a website dedicated to 
motorcycling and providing advice related to steering, 
maintenance, safety and the purchase of equipment and 
accessories; advice on the maintenance, repair and modification 
of motorcycles, provided through an Internet site, magazine, and 
printed publications. Used in CANADA since as early as June 
2006 on services.

1,361,482. 2007/08/28. SIMIN MA, 65 ALFRED PATERSON RD, 
MARKHAM, ONTARIO L6E 1J5

WARES: (1) Remote controlled toys, namely, tanks, cars, 
planes, boats, helicopters, vehicles, parts and fittings for the 
aforementioned goods; gas powered toys, namely, cars, boats, 
helicopters, trucks, vehicles, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Plastic and cardboards packaging for 
toys, promotional material, namely, hats, t-shirts, contracts, 
mugs, key chains, pens and calendars. SERVICES: Operation of 
a website for the wholesale and retail sales of toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets radiocommandés, nommément 
chars d'assaut, automobiles, avions, bateaux, hélicoptères, 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; jouets à essence, nommément automobiles, 
bateaux, hélicoptères, camions, véhicules ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Emballages de plastique et de carton pour jouets, matériel 
promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, contrats, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos et calendriers. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en gros et 
au détail de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,562. 2007/08/29. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AURORA
WARES: Non-medicated personal care products, namely, 
shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, human body 
conditioning and skin treatment lotions, human body conditioning 
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and skin treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, 
lotions and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose 
veins, foot and leg muscles and joints, depilatory lotions and 
creams, shaving lotions and creams, non-medicated skin care 
preparations, namely, lotions and creams for treating dry and 
damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks, 
under eye and eyelid firming, gels, namely, depilatory gels, 
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels, 
stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils, 
and nutritional oils for cosmetic purposes, non-medicated human 
body serums, petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, 
liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, refresher body 
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial 
scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, body 
masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer masks, 
face peels, non-medicated skin care preparations, and wrinkle 
removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; powders for human consumption, namely, powdered 
nutritional supplement drink mixes, meal replacement powders; 
shakes for human consumption, namely, meal replacement 
shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; personal deodorants; all purpose cleaners; 
floor cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents; laundry bleach; 
household bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; 
dish detergents and soaps; personal, household, commercial 
and industrial anti-bacterial preparations; personal, household, 
commercial and industrial anti-microbial preparations; all-
purpose disinfectants; personal, household, commercial and 
industrial deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants, 
hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le corps et 
pour le traitement de la peau, crèmes revitalisantes pour le corps 
et pour le traitement de la peau, crèmes antivieillissement et 
contre les vergetures, lotions et crèmes pour les mains, les 
ongles, la peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles 
et les jointures des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément lotions et crèmes pour le 
traitement de la peau sèche et de la peau endommagée, gels 

antivieillissement, raffermissants, antirides, contre les 
vergetures, contre les cernes et raffermissants pour les 
paupières, , nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels 
douche, gels hydratants et antivieillissement, gels 
antivergetures, huiles, nommément huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles à usage cosmétique et huiles alimentaires à usage 
cosmétique, sérums pour le corps non médicamenteux, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons liquides, pains 
de savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques pour le visage, masques pour le corps, masques 
contour des yeux en gel, masques pour la peau et masques 
hydratants pour la peau, gommages pour le visage, produits de 
soins de la peau non médicamenteux et produits antirides pour 
la peau, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, 
crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire 
total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de talc; barres 
pour la consommation humaine, nommément substituts de repas 
en barres, vitamines et minéraux façonnés et emballés en 
barres; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire, poudres servant de substitut de repas; laits fouettés 
pour la consommation humaine, nommément laits fouettés 
servant de substitut de repas, vitamines pour la consommation 
humaine, suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, 
revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la peau, de 
perte de poids et de maintien du poids, nommément capsules, 
gélules et comprimés; suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine avec propriétés antivieillissement, 
antirides, revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la 
peau, de perte de poids et de maintien du poids, nommément 
pilules, capsules, gélules et comprimés; nutraceutiques conçus 
pour les humains avec propriétés antivieillissement, antirides, 
revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la peau, de 
perte de poids et de maintien du poids, nommément pilules, 
capsules, gélules et comprimés; traitements pour la peau conçus 
pour les humains avec propriétés antivieillissement, antirides, 
revitalisantes pour la peau et raffermissantes pour la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et pour la nuit; déodorants; nettoyants universels; nettoyants 
pour planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usages personnel, domestique, commercial et 
industriel; javellisant à lessive; agent de blanchiment 
domestique; assouplissant; détergents et savons à lessive; 
détergents et savons à vaisselle; produits antibactériens à usage 
personnel, domestique, commercial et industriel; produits 
antimicrobiens à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel; désinfectants tout usage; désodorisants à usage 
personnel, domestique, commercial et industriel; désodorisants 
pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges 
et lingettes imprégnées et préhumectées; produits chimiques 
pour enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et 
d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces 
en céramique, métal, porcelaine, ciment, brique, chrome et acier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,705. 2007/08/22. COOPER LIGHTING AND SECURITY 
LIMITED, Wheatley Hall Road, Doncaster, South Yorkshire DN2 
4NB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AXENT
WARES: Installations, equipment and accessories for lighting, 
namely fluorescent, halogen, LED, high power and pendant 
lighting, and parts and fittings therefor; installations, equipment 
and accessories for architectural lighting and parts and fittings 
therefor, namely mounts, plugs, sockets, sleeves, suspension 
wires, joint connectors, housings, cables, mount bolts, clips, 
diffusers, control gear, gear boxes, gear trays, fascia, brackets, 
lenses, drivers, colour controllers, dimmers, end caps, trim kits, 
wire kits, clutch mechanisms, connection leads, bezels and 
plates, namely ceiling plates, base plates, mounting plates, cover 
plates, end plates, trim plates and heat sink plates. Priority
Filing Date: February 22, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2447497 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations, équipement et accessoires pour 
l'éclairage, nommément éclairage fluorescent, éclairage 
halogène, éclairage à DEL, éclairage à haute puissance et 
éclairage au moyen de luminaires suspendus, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; installations, équipement et 
accessoires pour l'éclairage architectural ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément supports, prises de courant, 
douilles, manchons, fils de suspension, raccords, boîtiers, 
câbles, boulons, pinces, diffuseurs, mécanismes de commande, 
engrenages, platines, bordures de toit, supports, lentilles, 
visseuses, contrôleurs de couleur, gradateurs, embouts, 
ensembles de garnitures, ensembles de fils, mécanismes 
d'engrenage, fils de connexion, lunettes et plaques, nommément 
plaques de plafond, plaques d'appui, plaques de montage, 
plaques de recouvrement, plaques d'extrémité, plaques de 
garniture et plaques de refroidissement. Date de priorité de 
production: 22 février 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2447497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,832. 2007/08/30. Colorama Photodisplay Limited, Unit 7, 
Ace Business Park, Mackadown Lane, Kitts Green, Birmingham 
B33 OLD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Photographic background paper used in photography 
and cinematography; photgraphic background structures used in 
photography and cinematography namely paper structures, 
cardboard structures; photographic background support 
systems; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Retail services connected with the sale of 
photographic background paper used in photography and 
cinematography; retail services connected with the sale of 
photographic background structures used in photography and 
cinematography namely paper structures, cardboard structures, 
retail services connected with the sale of photographic 
background support systems; retail services connected with the 
sale of parts and fittings for all the aforesaid goods; information, 
advisory and consultancy services in relation to the aforesaid 
services. (2) Retail services connected with the sale of 
photographic background paper used in photography and 
cinematography; retail services connected with the sale of 
photographic background structures used in photography and 
cinematography namely paper structures, cardboard structures, 
retail services connected with the sale of photographic 
background support systems; retail services connected with the 
sale of parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services (1). Registered in 
or for OHIM (EC) on November 22, 2007 under No. 005520374 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Fond photographique sur papier utilisé en 
photographie et en cinématographie; structures de fond 
photographique utilisées en photographie et en cinématographie, 
nommément structures en papier, structures en carton; 
systèmes de support pour fond photographique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail reliés à la vente de 
papier de fond photographique pour la photographie et la 
cinématographie; services de vente au détail reliés à la vente de 
structures de fond photographique pour la photographie et la 
cinématographie, nommément structures en papier, structures 
en carton, services de vente au détail reliés à la vente de 
systèmes de support pour fond photographique; services de 
vente au détail reliés à la vente de pièces et d'accessoires pour 
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toutes les marchandises susmentionnées; services d'information 
et de conseil relatifs aux services susmentionnés. (2) Services 
de vente au détail reliés à la vente de papier de fond 
photographique pour la photographie et la cinématographie; 
services de vente au détail reliés à la vente de structures de fond 
photographique pour la photographie et la cinématographie, 
nommément structures en papier, structures en carton, services 
de vente au détail reliés à la vente de systèmes de support pour 
fond photographique; services de vente au détail reliés à la 
vente de pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2007 sous le No. 
005520374 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,361,835. 2007/08/30. Agilix Labs, Inc., A Corporation of the 
State of Delaware, 733 East Technology Avenue, Orem, Utah 
84097, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

AGILIX
SERVICES: Electronic tansmission of data and information, 
namely, videos, essays and articles on a wide variety of topics 
and subjects, via the Internet and other communications 
networks; providing access to chat rooms and electronic bulletin 
boards for the transmission of messages among users in the 
field of general interest; (2) Providing access to customized on-
line web pages featuring user-defined information; Computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line web site for 
others to promote collaborative learning; Providing access to a 
web site that gives computer users the ability to upload and 
share user-generated videos, essays and articles on a wide 
variety of topics and subjects; Hosting an on-line community web 
site featuring user-defined information for collaborative learning. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/233,142 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transmission électronique de données et 
d'information, nommément de vidéos, d'essais et d'articles sur 
un grand nombre de sujets, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; offre d'accès à des bavardoirs et à des 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de sujets d'intérêt général; (2) offre 
d'accès à des pages Web en ligne personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web en 
ligne pour des tiers pour la promotion de l'apprentissage 
coopératif; offre d'accès à un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de télécharger vers l'amont et 
d'échanger des vidéos, des essais et des articles, créés par les 
utilisateurs, sur un grand nombre de sujets; hébergement d'un 
site Web communautaire en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur pour un apprentissage coopératif. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233,142 en liaison avec le 

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

1,362,141. 2007/09/04. Jodi Sinden, 98 Elmer Street, Unit 403, 
Toronto, ONTARIO M4L 3R7

WARES: Document storage box. Used in CANADA since May 
03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes pour ranger les documents. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,362,189. 2007/09/04. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

RENEW
WARES: Carpet cleaning machines. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
March 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/121699 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage de tapis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/121699 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,362,371. 2007/09/05. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

LOVE IN MOTION
WARES: JEWELLERY. Jewellery namely diamond jewellery. 
SERVICES: MANUFACTURE AND SALE OF JEWELLERY: 
WHOLESALE SALES OF DIAMONDS TO JEWELLERS, 
JEWELLERY MANUFACTURERS, JEWELLERY DESIGNERS, 
GOLDSMITHS AND TO OTHER RETAIL OUTLETS. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. Bijoux, nommément bijoux à 
diamants. SERVICES: Fabrication et vente de bijoux : vente en 
gros de diamants aux bijoutiers, fabricants de bijoux, créateurs 
de bijoux, orfèvres et autres points de vente au détail. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,636. 2007/09/06. Shenhua Group Corporation Ltd., No.22 
Xibinhe Road, Andingmen, Dongcheng District, Beijing 100011, 
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

SHENHUA
The word SHENHUA is a coined word without meaning in 
English or French

WARES: Protective gases for welding; Silicon; Alkaline earth 
metals; Hydrochloric acids; Industrial detergents; Sulphur; 
Catalyst for use in the manufacture of industrial biochemical; 
Chemical preparations for treating hazardous waste in the coal 
industry; Chemical reagents for scientific research namely, 
reagents that test contaminants in coal; Chemical reagents for 
analyzing contaminants in petrol; Chemical preparations used in 
cryogenic experiments; Diagnostic preparations for use in coal 
industry research; Chemically treated reagent, nitrate and test 
papers for diagnostic use in oil and coal industry; Litmus paper; 
Olivine; Biological preparations, namely, chemical substrate for 
use in coal and oil industry; Bacterial preparations, namely, 
chemical substrate for use in coal and oil industry; 
Bacteriological research preparations, namely chemical 
substrate for use in coal and oil industry; Microorganism cultures 
for scientific research in coal industry; Quenchers used in 
chemical industries to extract products, for use in molecular 
biology; Welding chemicals; Activated carbon; Chemical 
preparations, namely, artificial sweeteners; Kaolin; Carbon black 
for industrial purposes; Graphite for industrial purposes; 
Fertilizer, namely, carbamide; Industrial oil; Industrial lubricants; 
Diesel fuel in liquid, gas, solid and mineral form; Gasoline; Diesel 
oil; Gas oil for industrial use; Benzene; Kerosene; Carburant for 
use in coal industry; Wood spills for lighting; Firelighters; 
Anthracite; Firewood; Charcoal; Coal briquettes; Blocks of peat 
to be used as fuel; Peat briquettes to be used as fuel; Wood 
blocks; Combustible briquettes; Coal; Peat to be used as fuel; 
Coke fuel; Lignite; Coal dust to be used as fuel; Paraffin; 
Candles; Cleaning preparations, namely, dust removing 
preparations; Coal naphtha; Benzene; Benzol; Xylene; Mixed 
xylene; Raw and refined petroleum; Naphtha solvent; liquefied 
gas to be used as fuel; Aviation kerosene. SERVICES:
Consulting services in the field of industrial building construction; 
Construction services of industrial building, road and underwater 
engineering works; Harbor construction; Mining extraction; 
Upholstering; Heating equipment installation and repair; Electric 
appliance installation and repair; Air conditioning apparatus 
installation and repair; Vehicle repair; Shipbuilding; Brokerage 
transport services in the field of goods transport by ship, railway,
vehicle and air; Transport services of goods by ship, railway, 
vehicle and air ; Ship brokerage; Vehicle rental; Warehouse 
storage services; Electricity distribution. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le mot SHENHUA est un mot inventé qui n'a de sens ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Gaz de protection pour le soudage; silicium; 
métaux terreux alcalins; acide chlorhydrique; détergents 
industriels; soufre; catalyseur pour la fabrication de produits 
biochimiques industriels; produits chimiques pour le traitement 

des déchets dangereux dans l'industrie du charbon; réactifs 
chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs 
pour tester les contaminants dans le charbon; réactifs chimiques 
pour analyser les contaminants dans l'essence; produits 
chimiques pour les expériences cryogéniques; produits de 
diagnostic pour utilisation en recherche industrielle; réactif, 
nitrate et papier réactif traités chimiquement pour le diagnostic 
dans l'industrie du pétrole et du charbon; papier de tournesol; 
olivine; préparations biologiques, nommément substrat chimique 
pour l'industrie du charbon et du pétrole; préparations 
bactériennes, nommément substrat chimique pour l'industrie du 
charbon et du pétrole; préparations de recherche 
bactériologiques, nommément substrat chimique pour l'industrie 
du charbon et du pétrole; cultures de micro-organismes pour la 
recherche scientifique dans l'industrie du charbon; désactiveurs 
utilisés dans les industries chimiques pour extraire des produits, 
pour utilisation en biologie moléculaire; produits chimiques de 
soudage; charbon actif; produits chimiques, nommément 
édulcorants artificiels; kaolin; noir de carbone à usage industriel; 
graphite à usage industriel; engrais, nommément urée; huile 
industrielle; lubrifiants industriels; carburant diesel liquide, 
gazeux, solide et minéral; essence; carburant diesel; gas-oil à 
usage industriel; benzène; kérosène; carburant pour l'industrie 
du charbon; copeaux de bois pour l'éclairage; allume-feux; 
anthracite; bois de chauffage; charbon de bois; briquettes de 
charbon; blocs de tourbe à utiliser comme carburant; briquettes 
de tourbe à utiliser comme carburant; blocs en bois; briquettes 
combustibles; charbon; tourbe à utiliser comme carburant; 
carburant à base de coke; lignite; poussière de charbon à utiliser 
comme carburant; paraffine; bougies; produits de nettoyage, 
nommément préparations de dépoussiérage; phène; benzène; 
benzol; xylène; xylène mélangé; pétrole brut et raffiné; naphte; 
gaz liquéfié à utiliser comme carburant; kérosène pour le 
domaine de l'aviation. SERVICES: Services de conseil en 
construction de bâtiments industriels; services de construction 
de bâtiments industriels, de routes et d'ouvrages d'ingénierie 
sous-marine; construction de ports; extraction minière; 
rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; réparation 
de véhicules; construction navale; services de courtage dans le 
domaine du transport de marchandises par bateau, par train, par 
véhicule et par avion; services de transport de marchandises par 
bateau, par train, par véhicule et par avion; courtage maritime; 
location de véhicules; services d'entreposage en entrepôt; 
distribution d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,639. 2007/09/06. Shenhua Group Corporation Ltd., No.22 
Xibinhe Road, Andingmen, Dongcheng District, Beijing 100011, 
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

The first Chinese character is pronounced 'SHEN' meaning 
"magic" or "spirit". The second Chinese character is pronounced 
'HUA' meaning "magnificent" or "splendid". The two characters, 
as a whole, do not have any meaning

WARES: Protective gases for welding; Silicon; Alkaline earth 
metals; Hydrochloric acids; Industrial detergents; Sulphur; 
Catalyst for use in the manufacture of industrial biochemical; 
Chemical preparations for treating hazardous waste in the coal 
industry; Chemical reagents for scientific research namely, 
reagents that test contaminants in coal; Chemical reagents for 
analyzing contaminants in petrol; Chemical preparations used in 
cryogenic experiments; Diagnostic preparations for use in coal 
industry research; Chemically treated reagent, nitrate and test 
papers for diagnostic use in oil and coal industry; Litmus paper;
Olivine; Biological preparations, namely, chemical substrate for 
use in coal and oil industry; Bacterial preparations, namely, 
chemical substrate for use in coal and oil industry; 
Bacteriological research preparations, namely chemical 
substrate for use in coal and oil industry; Microorganism cultures 
for scientific research in coal industry; Quenchers used in 
chemical industries to extract products, for use in molecular 
biology; Welding chemicals; Activated carbon; Chemical 
preparations, namely, artificial sweeteners; Kaolin; Carbon black 
for industrial purposes; Graphite for industrial purposes; 
Fertilizer, namely, carbamide; Industrial oil; Industrial lubricants; 
Diesel fuel in liquid, gas, solid and mineral form; Gasoline; Diesel 
oil; Gas oil for industrial use; Benzene; Kerosene; Carburant for 
use in coal industry; Wood spills for lighting; Firelighters; 
Anthracite; Firewood; Charcoal; Coal briquettes; Blocks of peat 
to be used as fuel; Peat briquettes to be used as fuel; Wood 
blocks; Combustible briquettes; Coal; Peat to be used as fuel; 
Coke fuel; Lignite; Coal dust to be used as fuel; Paraffin; 
Candles; Cleaning preparations, namely, dust removing 
preparations; Coal naphtha; Benzene; Benzol; Xylene; Mixed 
xylene; Raw and refined petroleum; Naphtha solvent; liquefied 
gas to be used as fuel; Aviation kerosene. SERVICES:
Consulting services in the field of industrial building construction; 
Construction services of industrial building, road and underwater 
engineering works; Harbor construction; Mining extraction; 
Upholstering; Heating equipment installation and repair; Electric 
appliance installation and repair; Air conditioning apparatus 
installation and repair; Vehicle repair; Shipbuilding; Brokerage 
transport services in the field of goods transport by ship, railway, 
vehicle and air; Transport services of goods by ship, railway, 

vehicle and air ; Ship brokerage; Vehicle rental; Warehouse 
storage services; Electricity distribution. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le premier caractère chinois se prononce SHEN et sa traduction 
anglaise est « magic » ou « spirit ». Le second caractère chinois 
se prononce HUA et sa traduction anglaise est « magnificent » 
ou « splendid ». L'union des deux caractères n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: Gaz de protection pour le soudage; silicium; 
métaux terreux alcalins; acide chlorhydrique; détergents 
industriels; soufre; catalyseur pour la fabrication de produits 
biochimiques industriels; produits chimiques pour le traitement 
des déchets dangereux dans l'industrie du charbon; réactifs 
chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs 
pour tester les contaminants dans le charbon; réactifs chimiques 
pour analyser les contaminants dans l'essence; produits 
chimiques pour les expériences cryogéniques; produits de 
diagnostic pour utilisation en recherche industrielle; réactif, 
nitrate et papier réactif traités chimiquement pour le diagnostic 
dans l'industrie du pétrole et du charbon; papier de tournesol; 
olivine; préparations biologiques, nommément substrat chimique 
pour l'industrie du charbon et du pétrole; préparations 
bactériennes, nommément substrat chimique pour l'industrie du 
charbon et du pétrole; préparations de recherche 
bactériologiques, nommément substrat chimique pour l'industrie 
du charbon et du pétrole; cultures de micro-organismes pour la 
recherche scientifique dans l'industrie du charbon; désactiveurs 
utilisés dans les industries chimiques pour extraire des produits, 
pour utilisation en biologie moléculaire; produits chimiques de 
soudage; charbon actif; produits chimiques, nommément 
édulcorants artificiels; kaolin; noir de carbone à usage industriel; 
graphite à usage industriel; engrais, nommément urée; huile 
industrielle; lubrifiants industriels; carburant diesel liquide, 
gazeux, solide et minéral; essence; carburant diesel; gas-oil à 
usage industriel; benzène; kérosène; carburant pour l'industrie 
du charbon; copeaux de bois pour l'éclairage; allume-feux; 
anthracite; bois de chauffage; charbon de bois; briquettes de 
charbon; blocs de tourbe à utiliser comme carburant; briquettes 
de tourbe à utiliser comme carburant; blocs en bois; briquettes 
combustibles; charbon; tourbe à utiliser comme carburant; 
carburant à base de coke; lignite; poussière de charbon à utiliser 
comme carburant; paraffine; bougies; produits de nettoyage, 
nommément préparations de dépoussiérage; phène; benzène; 
benzol; xylène; xylène mélangé; pétrole brut et raffiné; naphte; 
gaz liquéfié à utiliser comme carburant; kérosène pour le 
domaine de l'aviation. SERVICES: Services de conseil en 
construction de bâtiments industriels; services de construction 
de bâtiments industriels, de routes et d'ouvrages d'ingénierie 
sous-marine; construction de ports; extraction minière; 
rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; réparation 
de véhicules; construction navale; services de courtage dans le 
domaine du transport de marchandises par bateau, par train, par 
véhicule et par avion; services de transport de marchandises par 
bateau, par train, par véhicule et par avion; courtage maritime; 
location de véhicules; services d'entreposage en entrepôt; 
distribution d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,711. 2007/09/06. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICOACH
WARES: Mobile phones; electronic sensors for sensing physical 
exercise data during exercise namely, acceleration, speed, 
distance, calories burned, stride rate and number of steps; 
electronic display equipment, namely, liquid crystal displays for 
displaying physical exercise data during exercise namely, 
acceleration, heart rate, speed, distance, calories burned, stride 
rate and number of steps; electronic portable equipment, 
namely, electronic data recorders with a microprocessor 
component and wireless phones used in the field of physical 
training for storing, transferring and synchronizing physical 
exercise data and storing, transferring, synchronizing and 
viewing training instructions during exercise; electronic portable 
equipment, namely, data recorders with a microprocessor 
component and wireless phones used in the field of physical 
training for providing audible training instructions during exercise; 
MP3 players; heart rate monitors for athletic and fitness use; 
multi-function sports watches, namely, watches featuring any 
one or more parameters, namely, heart rate, speed or distance 
monitors, calories burned, stride rate, and number of steps, all 
for fitness training. SERVICES: Providing a website for storing 
data obtained during exercise, including speed, distance, heart-
rate, calories burned; providing a website featuring athletic 
training programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; capteurs électroniques 
pour capter des données pendant l'exercice physique, 
nommément sur l'accélération, la vitesse, la distance, le nombre 
de calories brûlées, la cadence et le nombre de pas; équipement 
d'affichage électronique, nommément écrans à cristaux liquides 
pour l'affichage des données pendant l'exercice physique, 
nommément sur l'accélération, la fréquence cardiaque, la 
vitesse, la distance, le nombre de calories brûlées, la cadence et 
le nombre de pas; équipement électronique portatif, nommément 
enregistreurs de données électroniques comportant un 
microprocesseur et téléphones sans fil utilisés dans le domaine 
de l'entraînement physique pour le stockage, le transfert et la 
synchronisation des données sur l'exercice physique ainsi que 
pour le stockage, le transfert, la synchronisation et l'affichage 
des instructions pendant l'exercice; équipement électronique 
portatif, nommément enregistreurs de données comportant un 
microprocesseur et téléphones sans fil utilisés dans le domaine 
de l'entraînement physique pour donner des instructions vocales 
pendant l'exercice; lecteurs MP3; moniteurs de fréquence 
cardiaque pour le sport et l'entraînement physique; montres 
sport tout usage, nommément montres affichant au moins un 
des paramètres suivants : fréquence cardiaque, vitesse, 
distance, nombre de calories brûlées, cadence, nombre de pas, 
tous pour l'entraînement physique. SERVICES: Offre d'un site 
web pour le stockage des données obtenues pendant l'exercice, 
y compris vitesse, distance, fréquence cardiaque, nombre de 
calories brûlées; offre d'un site web présentant des programmes 

d'entraînement sportif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,721. 2007/09/06. Atlas Copco Drilling Solutions LLC, 2100 
North First Street, Garland, Texas 75040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PIT VIPER
WARES: Track-mounted, rotary blasthole drilling machines. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/125,399 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 
3,526,289 on wares.

MARCHANDISES: Foreuses à trou de mine rotary sur chenilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/125,399 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,526,289 en liaison avec les marchandises.

1,362,750. 2007/09/07. Phresh Looks Clothing Ltd., 4132 
Powderhorn Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW), 377 RIDELLE AVE, 
SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M6B1K2

WARES: Urban clothing for men, women and children, namely, 
t-shirts, jogging pants, shorts, jackets, exercise clothing, 
sweatshirts, sweatpants, sweatjackets, sportswear, leather 
jackets, outerwear, namely, outdoor winter clothing, outdoor 
spring clothing, sweaters, gloves (snow and sports) and 
headgear, namely hats and headbands. Used in CANADA since 
at least as early as December 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, pantalons de jogging, shorts, 
vestes, vêtements d'exercice, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement, vêtements sport, 
vestes de cuir, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'hiver, vêtements de printemps, chandails, gants (d'hiver et de 
sport) et couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,362,918. 2007/09/07. 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

USERPLANE
SERVICES: (1) Advertising, marketing, and promotional 
services, namely, placement and dissemination of advertising for 
others via the Internet and computer networks; management and 
compilation of computerized databases, namely, creating and 
managing customer data in a computer database for others; 
Telecommunication services, namely personal communication 
services; electronic transmission of voice, messages, data, 
images, video and graphic and other data for use by customers 
by means of the internet via a global computer network; online 
instant messaging between users through various online 
platforms; streaming of audio and video material via the Internet 
and computer networks; text, voice or video communications 
between users by computer terminals; wireless broadband 
communication services; recording and playback of audio and 
video messages via computer networks; transmission of audio-
visual recordings via the Internet; providing online computer 
network facilities for real time interaction and communication with 
other computer users concerning topics of general interest; e-
mail services; providing online chat rooms for the transmission of 
messages, voice, and video among computer users concerning 
topics of general interest; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network; 
application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
and websites in the field of online and live user communications. 
(2) Advertising, marketing, and promotional services, namely, 
placement and dissemination of advertising for others via the 
Internet and computer networks; management and compilation 
of computerized databases, namely, creating and managing 
customer data in a computer database for others. (3) 
Telecommunication services, namely personal communication 
services; electronic transmission of voice, messages, data, 
images, video and graphic for use by customers by means of the 
internet via a global computer network; online instant messaging 
between users through various online platforms; streaming of 
audio and video material via the Internet and computer networks; 
text, voice or video communications between users by computer 
terminals; wireless broadband communication services; 
recording and playback of audio and video messages via 
computer networks; transmission of audio-visual recordings via 
the Internet; providing online computer network facilities for real 
time interaction and communication with other computer users 
concerning topics of general interest; e-mail services; providing 
online chat rooms for the transmission of messages, voice, and 
video among computer users concerning topics of general 
interest. (4) Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
and websites in the field of online and live user communications. 
Used in CANADA since 2001 on services (1). Priority Filing 
Date: March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77135819 in association with the 
same kind of services (1), (3); March 20, 2007, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77135825 in association 
with the same kind of services (1), (2); March 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77135829 in 
association with the same kind of services (1), (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,343,557 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3,355,357 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 22, 2008 under No. 3,414,099 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément placement et diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet et des réseaux informatiques; gestion et 
compilation de bases de données, nommément création et 
gestion de données de clients dans une base de données pour 
des tiers; services de télécommunication, nommément services 
de communication personnelle; transmission électronique de la 
voix, de messages, de données, d'images, de vidéos, de 
graphiques et d'autres données pour utilisation par les clients au 
moyen d'Internet et d'un réseau informatique mondial; 
messagerie instantanée en ligne entre utilisateurs au moyen de 
diverses plateformes en ligne; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet et des réseaux informatiques; 
communication de textes, de la voix ou de vidéos entre 
utilisateurs par des terminaux informatiques; services de 
communication sans fil à large bande; enregistrement et lecture 
de messages audio et vidéo par des réseaux informatiques; 
transmission d'enregistrements audiovisuels par Internet; offre 
de ressources en ligne pour l'interaction et la communication en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant 
des sujets d'intérêt général; services de courriel; offre de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de la voix 
et de vidéos entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets 
d'intérêt général; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans le domaine des 
communications d'utilisateurs en direct et en ligne. (2) Services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
placement et diffusion de publicité pour des tiers par Internet et 
des réseaux informatiques; gestion et compilation de bases de 
données, nommément création et gestion de données de clients 
dans une base de données pour des tiers. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; transmission électronique de la voix, de messages, 
de données, d'images, de vidéos et de graphiques pour 
utilisation par les clients au moyen d'Internet et d'un réseau 
informatique mondial; messagerie instantanée en ligne entre 
utilisateurs au moyen de diverses plateformes en ligne; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet et des réseaux 
informatiques; communication de textes, de la voix ou de vidéos 
entre utilisateurs par des terminaux informatiques; services de 
communication sans fil à large bande; enregistrement et lecture 
de messages audio et vidéo par des réseaux informatiques; 
transmission d'enregistrements audiovisuels par Internet; offre 
de ressources en ligne pour l'interaction et la communication en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant 
des sujets d'intérêt général; services de courriel; offre de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de la voix 
et de vidéos entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets 
d'intérêt général. (4) Services informatiques, nommément offre 
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de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
domaine des communications d'utilisateurs en direct et en ligne. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77135819 en liaison avec le 
même genre de services (1), (3); 20 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77135825 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2); 20 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77135829 en liaison avec le 
même genre de services (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2007 sous le No. 3,343,557 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3,355,357 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,099 en 
liaison avec les services (2).

1,363,718. 2007/09/14. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MUSTANG MAX
WARES: Pesticides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,909. 2007/09/17. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MINDSPARK
WARES: Downloadable computer software for use in providing 
search engine services provided through a browser tool bar; 
downloadable internet browser plug-ins and client server 
applications namely multi-function tool bar plug-ins; computer 
software for operating and maintaining an online virtual world 
featuring avatar-based communications for transmission of 
electronic messages among computer users, chat rooms, 
electronic bulletin boards, computer games and activities, a 
virtual economy and a virtual currency for transaction of virtual 
commerce, and delivery of audio, video and multimedia content; 
computer software for creating customized avatars and 
downloading such avatars to personal computers and mobile 
devices; downloadable software, namely browser tool bars; 
downloadable computer software for use in attaching fanciful 
designs, icons or symbols in e-mail correspondence; 
downloadable computer software for use in instant messaging 
and online chat; downloadable computer software for use in 

customizing graphical appearances for use generated 
personalized web pages; software for use in personalizing cell 
phones. SERVICES: Business services, namely, providing links 
to the websites of others, namely retail service providers in the 
field of consumer electronics, computers, clothing, automobiles, 
toys and games and a wide variety of other general consumer 
products; providing links to websites of others in the field of 
consumer products and services; providing consumer product 
information via the internet; providing comparison shopping 
information; providing online consumer and retail directory 
information services also featuring hyperlinks to other websites; 
dissemination of advertising for others via the internet; online 
advertising services for others, namely providing advertising 
space on internet web sites; promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays on 
electronic sites accessed through computer networks; 
telecommunications services, namely, telephone 
communications services and delivery of messages by electronic 
mail; providing on-line electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users; online 
electronic bulletin boards; chat room services; broadcasting and 
delivery of audio, video and multimedia content by means of 
cellular phone, wireless communications via the internet, and 
computer networks; electronic transmission of images, 
documents and messages via computer terminals; electronic 
data messaging; operating and maintaining an online virtual 
world, namely, providing avatar-based communications for 
transmission of electronic messages among computer users, 
providing chat rooms and electronic bulletin boards, in the field of 
general interest, audio, video and multimedia content; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, films and entertainment content; providing links to web 
sites of others in the field of entertainment; operating and 
maintaining an online virtual world for entertainment purposes, 
namely, providing online computer games and entertainment 
content, and providing a virtual economy and a virtual currency 
for transaction of virtual commerce; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; providing customized on-line web pages featuring user-
defined information, which includes search engines and online 
web links to other websites; providing on-line directories, indices 
and searchable databases of websites and computer networks; 
providing links to web sites of others in the field of computers 
and technology; online social networking services. Priority Filing 
Date: September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/278,177 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour offrir des 
services de moteur de recherche grâce à une barre d'outils de 
navigateur; plugiciels pour navigateurs Internet et applications 
client-serveur téléchargeables, nommément plugiciels associés 
à une barre d'outils multifonction; logiciels d'exploitation et de 
maintenance d'un environnement virtuel en ligne permettant 
d'offrir des communications avec des avatars pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs, de 
bavardoirs, de babillards électroniques, de jeux et d'activités sur 
ordinateur, une économie virtuelle et une devise virtuelle pour 
les transactions de commerce virtuel ainsi que la transmission 
de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels de création et de 
téléchargement d'avatars personnalisés sur des ordinateurs 
personnels et des appareils mobiles; logiciels téléchargeables, 
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nommément barres d'outils de navigateur; logiciels 
téléchargeables pour joindre des motifs, des icônes ou des 
symboles de fantaisie aux courriels; logiciels téléchargeables de 
messagerie instantanée et de clavardage; logiciels 
téléchargeables de personnalisation d'apparences graphiques 
pour les pages Web personnalisées générées par l'utilisateur; 
logiciels pour personnaliser les téléphones cellulaires. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément offre de liens vers 
des sites Web de tiers, nommément fournisseurs de services au 
détail dans les domaines de l'électronique grand public, des 
ordinateurs, des vêtements, des automobiles, des jouets et des 
jeux et d'une vaste gamme d'autres produits grand public; offre 
de liens vers des sites Web de tiers dans les domaines des 
produits et des services de consommation; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; offre 
d'information pour magasinage comparatif; offre de services 
d'information de répertoire en ligne pour clients et détaillants 
contenant aussi des hyperliens vers d'autres sites Web; diffusion 
de publicité pour des tiers sur Internet; services de publicité en 
ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web; promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels 
sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication téléphonique et transmission de 
messages par courriel; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; babillards électroniques en ligne; services de 
bavardoirs; diffusion et transmission de contenu audio, vidéo et 
multimédia par téléphone cellulaire, par communication sans fil 
au moyen d'Internet et par des réseaux informatiques; 
transmission électronique d'images, de documents et de 
messages au moyen de terminaux informatiques; messagerie de 
données électroniques; exploitation et maintenance d'un 
environnement virtuel en ligne, nommément offre de 
communication par avatars pour la transmission de messages 
électroniques entre utilisateurs d'ordinateurs, offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques, traitant de sujets d'intérêt général, 
offrant du contenu audio, vidéo et multimédia; services de 
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques, de 
films et de divertissement en ligne; offre de liens vers des sites 
Web de tiers dans le domaine du divertissement; exploitation et 
maintenance d'un environnement virtuel en ligne pour le 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de concours de divertissement, offre d'une économie et d'une 
devise virtuelles pour les transactions de commerce virtuel; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre 
de pages Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, comprenant des moteurs de 
recherche et des liens vers d'autres sites Web; offre en ligne de 
répertoires, d'index et de bases de données interrogeables de 
sites Web et de réseaux informatiques; offre d'hyperliens vers 
les sites Web de tiers dans les domaines de l'informatique et des 
technologies; services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,389. 2007/09/20. Graphos Graphic Design Studios Inc., 
690, 10310 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#203 - 2508 ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, 
T6X0A9

GRAPHOS
SERVICES: Graphic design services, namely the creative 
development of brand identities, marketing literature and 
promotional materials; advertising, namely advertising the wares 
and services of others through advertisement copy, electronic 
and mixed media; web design and development. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 1993 on 
services.

SERVICES: Services de graphisme, nommément 
développement créatif d'identités de marque, de documents de 
marketing et de matériel de promotion; publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers au moyen de 
publicités imprimées, de médias électroniques et de médias 
combinés; conception et développement Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1993 en 
liaison avec les services.

1,364,540. 2007/09/21. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R io  Rancho, New Mexico  87124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INNOVATIVE SOLUTIONS TO 
LIGHTING CHALLENGES

WARES: Electric lilghting fixtures. Priority Filing Date: August 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/265,173 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 
under No. 3 529 888 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Date de 
priorité de production: 27 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/265,173 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. 3 529 888 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,566. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: (1) Advertising businesses of others via Internet, on-
line, electronic publishing and electronic transmission of
messages and data via electronic mail. (2) Advertising 
businesses of others in directories and compiling and publishing 
business and telephone directories; compiling and publishing 
mailing lists; advertising businesses of others via CD-Roms, and 
compiling and publishing CD-Roms. Used in CANADA since 
August 06, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: (1) Promotion des entreprises de tiers par Internet, 
en ligne, par la publication et la transmission électroniques de 
messages et de données par courriel. (2) Promotion des 
entreprises de tiers dans des répertoires ainsi que compilation et 
publication de répertoires d'entreprises et d'annuaires 
téléphoniques; compilation et publication de listes de distribution; 
promotion des entreprises de tiers au moyen de CD-ROM ainsi 
que compilation et publication de CD-ROM. Employée au 
CANADA depuis 06 août 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,364,615. 2007/09/21. Jean-Michel, François Chaudeurge, 
Domaine de Muscapeau, Route de Bras, 83170 Tourves, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, de production de 
vapeur, de cuisson, nommément : lampes de salon, lampes de 
bureau, lampes de poche, bouilloires, fours pour la cuisson 
domestique, fours à micro-ondes; appareils pour la purification 
de l’air ou de l’eau, nommément : purificateurs d’air, filtreurs 
d’eau; stérilisateurs, nommément : stérilisateurs pour biberons, 
stérilisateurs pour aliments, stérilisateurs pour le traitement des 
déchets, stérilisateurs pour l’épuration de l'eau; véhicules 
électriques, nommément : jouets, tricycles pour enfants, cycles, 
cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques 
et roues pour bicyclettes et poussettes, poussettes, landaus, 
nacelles, nommément, partie de landau, partie de poussette; 
porte-bébés, couffins, sièges de sécurité pour enfants 
(véhicules); commodes, armoires, meubles à langer les bébés, 
meubles de toilette, lits en bois, en métal, en matière plastique, 
en toiles, fixes ou pliants, coussins, matelas, étagères, literie, 
sièges pour enfants, chaises hautes fixes ou pliantes, 
balancelles, berceaux, sièges de relaxation pour bébés, trotteurs 
pour enfants, mobiles décoratifs produisant des sons; jeux et 
jouets d’imitation, d’éveil, d’apprentissage, nommément : 
poussettes pour poupées, poupées, voitures miniatures, 
figurines, peluches, jeux vidéo, mobiles, hochets, tapis d’éveil; 
peluches, mobiles, jouets en matière plastique, en bois, en 
tissus, rembourrages de protection de parties métalliques 
constitutives de jouets. Date de priorité de production: 23 mars 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073490116 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for lighting, for generating steam, for 
cooking, namely: sitting room lamps, desk lamps, flashlights, 
kettles, ovens for residential cooking, microwave ovens; 
apparatus for air or water purification, namely: air purifiers, water 
filters; sterilizers, namely: sterilizers for baby bottles, sterilizers 
for food, sterilizers for waste treatment, sterilizers for water 
treatment; electric vehicles, namely: toys, tricycles for children, 
bicycles, bicycle frames, kickstands, brakes, handlebars, rims, 
pedals, tires and wheels and baby strollers, prams, baby 
carriages, gondola-shapes, namely as a part of a pram, as a part 
of a baby carriage; baby carriers, bassinets, safety seats for 
children (vehicles); commodes, cabinets, changing tables for 
babies, vanity tables, beds made of wood, made of metal, made 
of plastic, made of canvas, solid or foldable, cushions, 
mattresses, shelving, bedding, seats for children, solid or 
foldable high chairs, swing sets, cradles, relaxation seats for 
babies, walkers for children, decorative mobiles that make 
sounds; toys and imitative toys, developmental toys, toys for 
learning, namely: strollers for dolls, dolls, miniature cars, 
figurines, plush toys, games video, mobiles, rattles, 
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developmental play mats; plush toys, mobiles, toys made of 
plastic, made of wood, made of fabric, protective inserts for the 
metal part in toys. Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073490116 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,364,891. 2007/09/24. Debra Rodrigues, Unit 4, 6535 Millcreek 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2

Law of Attraction Action
WARES: Pre-recorded audio and videotapes, CDs, DVDs and 
CD-Roms, not containing software, containing education and 
information in the field of personal improvement and business; 
publications, namely books, magazines, newsletters, catalogues, 
directories, manuals, reports and online publications, namely 
newsletters, magazines, blogs in the field of personal 
improvement and business; promotional materials for the above, 
namely T-shirts, fabric shopping bags. SERVICES: Educational 
services, namely speeches, support groups, workshops, 
seminars, webinars, teleconferences, coaching, counseling and 
training programs in the field of personal improvement and 
business, and course materials distributed therewith. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés ne contenant pas de logiciel mais du 
contenu éducatif et de l'information dans le domaine des progrès 
personnels et des affaires; publications, nommément livres, 
magazines, cyberlettres, catalogues, répertoires, manuels, 
rapports et publications en ligne, nommément cyberlettres, 
magazines, blogues dans le domaine des progrès personnels et 
des affaires; matériel promotionnel pour le domaine 
susmentionné, nommément tee-shirts, sacs d'épicerie en tissu. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément discours, groupes 
de soutien, ateliers, conférences, conférences en ligne, 
téléconférences, programmes de coaching, de counseling et de 
formation dans le domaine des progrès personnels et des 
affaires ainsi que matériel de cours connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,364,959. 2007/09/24. Whitley Neill Limited, The Rookery 
Southdown House, 11 Lansdowne Road, London SW20 8AN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WHITLEY NEILL
WARES: Spirits (beverages), namely gin, Irish whiskey, blended 
whisky (whiskey), malt whisky (whiskey), vodka, rum, brandy, 
cognac, liqueurs, scotch. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 23, 2006 under No. 
004381431 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux (boissons), nommément gin, 
whiskey irlandais, blended whiskey (whiskey), whiskey de malt 
(whiskey), vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 mars 2006 sous le 
No. 004381431 en liaison avec les marchandises.

1,364,960. 2007/09/24. Whitley Neill Limited, The Rookery 
Southdown House, 11 Lansdowne Road, London SW20 8AN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Spirits (beverages), namely gin, Irish whiskey, blended 
whisky (whiskey), malt whisky (whiskey), vodka, rum, brandy, 
cognac, liqueurs, scotch. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 20, 2006 under No. 
004602009 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux (boissons), nommément gin, 
whiskey irlandais, blended whiskey (whiskey), whiskey de malt 
(whiskey), vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juillet 2006 sous le 
No. 004602009 en liaison avec les marchandises.

1,365,048. 2007/09/25. Hänel GmbH & Co. KG, 
Kocherwaldstrasse 25, 74177 Bad Friedrichshall, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Pick-o-light
WARES: Storage shelves having automatic storing and 
retrieving devices; vertical shelves; storage containers made of 
metal for such shelves. Priority Filing Date: April 10, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 23 705.2/07 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement comprenant des 
dispositifs d'entreposage et de récupération automatiques; 
étagères verticales; contenants de rangement en métal pour les 
étagères susmentionnées. Date de priorité de production: 10 
avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 23 705.2/07 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,163. 2007/09/26. The Suite Dream Design Team Inc., 62 
Madill Drive, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

SUITE DREAM DESIGN TEAM
WARES: Print and on-line publications concerning interior 
decorating services, namely, books, magazines, pamphlets, 
brochures, catalogues and newsletters; Pre-recorded audio and 
video tapes, CDs and DVDs on the subject matter of interior 
decorating. SERVICES: Interior decorating services; retail and 
wholesale sale of furniture, furnishings and decorative 
accessories for the home. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne 
concernant les services de décoration intérieure, nommément 
livres, magazines, dépliants, brochures, catalogues et bulletins; 
cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés à propos de 
la décoration intérieure. SERVICES: Services de décoration 
intérieure; vente au détail et vente en gros de mobilier, d'articles 
décoratifs et d'accessoires décoratifs pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,365,166. 2007/09/26. The Suite Dream Design Team Inc., 62 
Madill Drive, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

WARES: Print and on-line publications concerning interior 
decorating services, namely, books, magazines, pamphlets, 
brochures, catalogues and newsletters; Pre-recorded audio and 
video tapes, CDs and DVDs on the subject matter of interior 
decorating. SERVICES: Interior decorating services; retail and 
wholesale sale of furniture, furnishings and decorative 
accessories for the home. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne 
concernant les services de décoration intérieure, nommément 
livres, magazines, dépliants, brochures, catalogues et bulletins; 
cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés à propos de 
la décoration intérieure. SERVICES: Services de décoration 
intérieure; vente au détail et vente en gros de mobilier, d'articles 
décoratifs et d'accessoires décoratifs pour la maison. Emploi

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

1,365,180. 2007/09/26. SCORE! Beverages Inc., 145 W. 145th 
Street, Apt #44, New York, NY 10039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

QUICKTHRILL!
WARES: Non-alcoholic caffeine based still and carbonated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool gazéifiées et non 
gazéifiées à base de caféine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,419. 2007/09/27. Big Picture Management Pty Ltd, Suite 
105B, Nexus Towers, 105 Scarborough Street, SOUTHPORT, 
QLD, 4215, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

UROK
WARES: Computer software (online, recorded and 
downloadable) for training, mentoring and coaching in the fields 
of personal development, personal growth and change 
management, business development, business strategy, 
business growth and change management, interpersonal 
relationships and communication management, goal setting and 
planning solutions, computer programs (online, recorded and 
downloadable) for training, mentoring and coaching in the fields 
of personal development, personal growth and change 
management, business development, business strategy, 
business growth and change management, interpersonal 
relationships and communication management, goal setting and 
planning solutions, computer hardware, hand held computers, 
wearable computers; computer peripherals namely digital 
cameras, video recorders, scanners, printers, keyboards, 
modems and mouse, replacement parts and accessories for 
computers namely clips for holding cables, foot rests, 
headphones, mouse pads, wrist rests, speakers, storage boxes 
for diskettes and book and copy holders; pre recorded media for 
the reproduction and viewing of sound, images, text and 
computer generated special effects namely tapes, 
videocassettes, videodiscs, audio compact discs, compact discs, 
digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, 
laser discs, optical discs, audio cassettes, and CD-ROMS; 
apparatus for playing and viewing pre recorded sound, images, 
text and computer generated special effects namely CD players, 
video tape players, audio tape players and digital media players; 
pre-recorded and downloadable video discs and video tapes with 
animated and online shorts, films, movies and cartoons; 
electronic cameras and camera accessories for viewing 
electronic images from cameras, namely card readers and photo 
printers; pre recorded electronic and digital amusements on 
video tapes, games cartridges, CD ROMs, DVDs, video 
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cassettes, video discs and tapes; sound, text and video 
recordings namely CD-ROMS, audio compact discs, phonograph 
records, tape cassettes, video discs, video cassettes, floppy 
discs, hard discs, laser discs, optical discs, audio cassettes in 
the fields of personal development, personal growth and change 
management, business development, business strategy, 
business growth and change management, interpersonal 
relationships and communication management, goal setting and 
planning solutions; cinematographic and photographic films; 
motion picture films and videotapes; fridge magnets; sunglasses, 
eyeglasses, and their cases; optical apparatus for viewing live 
and pre-recorded sound, images, text and computer generated 
special effects namely video cassette players, CD-ROM players 
and digital versatile disc players; online downloadable books, 
music and newsletter publications; pre-recorded, online and 
downloadable publications for viewing on monitors namely 
books, journals, manuals, catalogues, directories, magazines, 
guides, booklets, newsletters, newspapers, reports, brochures 
and instructional materials in the fields of personal development, 
personal growth and change management, business 
development, business strategy, business growth and change 
management, interpersonal relationships and communication 
management, goal setting and planning solutions; maps; artists 
brushes, artists paints, artists canvases; notebooks, ring binders, 
diaries, scrapbooks, sketchbook albums, slate boards, memo 
pads, markers, pens, pencils, pencil cases and pencil tins, pencil 
erasers, pencil sharpeners, pencil toppers, rulers, photo albums, 
portfolios, folders, school kits containing markers, pens, pencils, 
rulers, erasers and note pads; student planners; wall posters; 
postcards, stationery namely pens, markers, crayons, pencils, 
pencil sharpeners, rulers, folders, portfolios, planners, wall 
posters, writing paper, erasers, cardboard, forms, envelopes, 
stamps, stamp albums, photo albums, invitations, postcards, 
labels, note pads, organizers, staples and staplers, writing paper, 
envelopes, stencils, greeting cards and pennants, stamps and 
stamp pads, writing paper and envelopes, computerised photos; 
instructional and teaching materials of paper; printed vouchers 
and coupons, provided individually and bound in sets; activity 
books, comic books, exercise books, colouring books, story 
books; trading cards, trading card sets, trading card albums for 
collecting trading cards, boxes for trading cards; stickers, sticker 
sets, sticker albums, boxes for sticker sets; art and craft kits; 
address books; boxes for books; calendars; crayons, art and 
craft paints, chalks, coloured pencils, and sets of these; heat 
applied appliqués made of paper, decalcomanias, temporary 
tattoos; paper party supplies, namely paper napkins, paper 
plates, place mats, gift wrap and ribbons, table covers of paper 
and paper bags; clothing for men, women, children namely 
business attire, casual, formal wear, loungewear, beachwear, 
exercise, infant and children's wear , maternity, golf wear, 
rainwear, skiwear, sleepwear, bathrobes, sportswear and 
undergarments, gloves, hosiery, neckties, scarves, bandanas; 
costumes, namely for film, theatre and television productions, 
live and pre-recorded events; footwear for men, women, children 
namely casual, athletic, beach, evening, exercise, children's, 
infant, golf, ski, orthopedic, protective footwear, namely steel-toe 
boots; head wear for men, women, children namely hats, berets, 
casual caps, sun visors, beanies, fashion headpieces and 
earmuffs, gloves, hosiery, neck ties, scarves, bandanas, rain 
wear, sleepwear, bathrobes, wrist bands, undergarments; 
costumes and wearable parts of costumes, namely for film, 
theatre, and television productions, live and pre-recorded events, 
for use in computer generated programs and productions, 

masquerade, halloween and fancy dress. SERVICES: Arranging 
and conducting training courses in the fields of personal 
development, personal growth and change management, 
business development, business strategy, business growth and 
change management, interpersonal relationships and 
communication management, goal setting and planning 
solutions, entertainment, sports, cultural events and music; 
entertainment services in the nature of music concerts, musicals, 
plays and comedy events; entertainment services in the nature 
of charity events, cultural events and sporting events, namely 
baseball, football and basketball games, the proceeds of which 
go to charity and provision of facilities for recreational activities; 
entertainment services, namely multimedia production of music, 
video, film and text; distribution of electronic and printed 
publications; multimedia production; for vocational guidance 
services in the fields of personal development, personal growth 
and change management, business development, business 
strategy, business growth and change management, 
interpersonal relationships and communication management, 
goal setting and planning solutions; employment training and 
career counselling; education research; educational information 
for children in the fields of personal development, personal 
growth and communication; events for children namely cultural 
and sporting events for the personal development, personal 
growth and communication development of children; publication 
of books, electronic books, online books (not downloadable), 
magazines and music; correspondence courses in the fields of 
personal development, personal growth and change 
management, business development, business strategy, 
business growth and change management, interpersonal 
relationships and communication management, goal setting and 
planning solutions; recreational services, namely amusement 
activity centres, golf courses, gymnasium services, swimming 
pools, ice skating rinks, horseback riding facilities and tennis 
camps; art exhibitions and galleries; art shows; production of 
music and music festivals; musical performances; physical 
education, and physical fitness instruction; sporting and fitness 
clubs; clinics, namely in the fields of personal development, 
personal growth and change management, business 
development, business strategy, business growth and change 
management, interpersonal relationships and communication 
management, goal setting and planning solutions; wine 
appreciation, art appreciation and cuisine appreciation courses 
and seminars; educational services, namely conducting courses 
of instruction in the fields of personal development, personal 
growth and change management, business development, 
business strategy, business growth and change management, 
interpersonal relationships and communication management,
goal setting and planning solutions; organizing and conducting 
training, lectures, seminars and workshops in the fields of 
personal development, personal growth and change 
management, business development, business strategy, 
business growth and change management, interpersonal 
relationships and communication management, goal setting and 
planning solutions; organizing and conducting community 
festivals, film festivals, music festivals, comedy festivals; 
publication and distribution of newsletters, magazines and other 
printed matter; provision and operation of educational facilities; 
training and consultancy services in the fields of personal 
development, personal growth and change management, 
business development, business strategy, business growth and 
change management, interpersonal relationships and 
communication management, goal setting and planning 
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solutions; production of audio and video productions; 
commissioned writing for others; and production of live, online 
and pre-recorded computer generated special effects. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 24, 2004 under No. 994724 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels (en ligne, enregistrés et 
téléchargeables) pour la formation, le mentorat et le coaching 
dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle et de la gestion du changement, de la 
prospection, de la stratégie d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise et de la gestion du changement, de la gestion des 
relations interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification, 
programmes informatiques (en ligne, enregistrés et 
téléchargeables) pour la formation, le mentorat et le coaching 
dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle et de la gestion du changement, de la 
prospection, de la stratégie d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise et de la gestion du changement, de la gestion des
relations interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification, 
matériel informatique, ordinateurs de poche, ordinateurs 
vêtements; périphériques, nommément appareils photo 
numériques, magnétoscopes, numériseurs, imprimantes, 
claviers, modems et souris, pièces et accessoires de rechange 
pour ordinateurs, nommément pinces à câbles, repose-pieds, 
casques d'écoute, tapis de souris, appuis-poignets, haut-
parleurs, boîtes de rangement pour disquettes et livres et porte-
copies; supports préenregistrés pour la reproduction et 
l'affichage de contenu audio, d'images, de textes et d'effets 
spéciaux produits par ordinateur, nommément cassettes, 
cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques laser, 
disques optiques, cassettes audio et CD-ROM; appareils pour la 
lecture et l'affichage de contenu audio, d'images, de textes et 
d'effets spéciaux produits par ordinateur, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audio 
et lecteurs de supports numériques; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés et téléchargeables en ligne, notamment oeuvres 
animées, courts métrages, films, oeuvres cinématographiques et 
dessins animés; caméras électroniques et accessoires de 
caméra pour l'affichage d'images électroniques, nommément 
lecteurs de cartes et imprimantes de photos; bandes vidéo, 
cartouches de jeu, CD-ROM, DVD, cassettes vidéo, disques 
vidéo et cassettes électroniques et numériques de 
divertissement; enregistrements de sons, de textes et de vidéos, 
nommément CD-ROM, disques compacts audio, microsillons, 
cassettes, disques vidéo, cassettes vidéo, disquettes, disques 
durs, disques laser, disques optiques, cassettes audio dans les 
domaines du développement personnel, de la croissance 
personnelle et de la gestion du changement, de la prospection, 
de la stratégie d'entreprise, de la croissance d'entreprise et de la 
gestion du changement, de la gestion des relations 
interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification; 
films cinématographiques et photographiques; films et cassettes 
vidéo; aimants pour réfrigérateur; lunettes de soleil, lunettes et 
leurs étuis; appareils optiques pour l'affichage de contenu audio, 
d'images, de textes et d'effets spéciaux produits par ordinateur 

en direct et préenregistrés, nommément lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de CD-ROM et lecteurs de disques numériques 
universels; livres, oeuvres musicales et cyberlettres 
téléchargeables en ligne; publications préenregistrées, en ligne 
et téléchargeables sur des moniteurs, nommément livres, 
revues, manuels, catalogues, répertoires, magazines, guides, 
livrets, cyberlettres, journaux, rapports, brochures et matériel 
didactique dans les domaines du développement personnel, de 
la croissance personnelle et de la gestion du changement, de la 
prospection, de la stratégie d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise et de la gestion du changement, de la gestion des 
relations interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification; 
cartes; pinceaux d'artiste, peintures d'artiste, toiles d'artiste;
carnets, reliures à anneaux, agendas, scrapbooks, carnets à 
croquis, ardoises, blocs-notes, marqueurs, stylos, crayons, étuis 
à crayons et boîtes métalliques à crayons, gommes à crayons, 
taille-crayons, embouts de crayon, règles, albums photos, porte-
documents, chemises de classement, fournitures scolaires 
comprenant des marqueurs, des stylos, des crayons, des règles, 
des gommes à effacer et des blocs-notes; agendas pour 
étudiants; affiches murales; cartes postales, articles de 
papeterie, nommément stylos, marqueurs, crayons à dessiner, 
crayons, taille-crayons, règles, chemises de classement, porte-
documents, agendas, affiches murales, papier à lettres, gommes 
à effacer, carton, formulaires, enveloppes, timbres, albums de 
timbres, albums photos, cartes d'invitation, cartes postales, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, agrafes et agrafeuses, papier 
à lettres, enveloppes, pochoirs, cartes de souhaits et fanions, 
timbres et tampons encreurs, papier à lettres et enveloppes, 
photos informatisées; matériel éducatif en papier; bons 
d'échange et coupons imprimés offerts séparément et en 
paquets; livres d'activités, livres de bandes dessinées, cahiers 
d'écriture, livres à colorier, livres de contes; cartes à échanger, 
jeux de cartes à échanger, albums de cartes à échanger, boîtes 
pour cartes à échanger; autocollants, jeux d'autocollants, albums 
à autocollants, boîtes pour autocollants; trousses d'artisanat; 
carnets d'adresses; boîtes pour livres; calendriers; crayons à 
dessiner, peintures d'artisanat, craies, crayons de couleur et 
ensembles composés de ces marchandises; appliques au fer en 
papier, décalcomanies, tatouages temporaires; articles de fête 
en papier, nommément serviettes de table en papier, assiettes 
en papier, napperons, emballages-cadeaux et rubans, surtouts 
de table en papier et sacs en papier; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements de 
plage, vêtements d'exercice, vêtements pour bébés et enfants, 
vêtements de maternité, vêtements de golf, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, sorties de 
bain, vêtements sport et vêtements de dessous, gants, 
bonneterie, cravates, foulards, bandanas, costumes, 
nommément pour films, pièces de théâtre, productions 
télévisées et évènements en direct et préenregistrés; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants de protection, 
nommément bottes à embout en métal; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, bérets, 
casquettes tout-aller, visières, petits bonnets, articles mode pour 
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la tête et cache-oreilles, gants, bonneterie, cravates, foulards, 
bandanas, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sorties 
de bain, serre-poignets, vêtements de dessous; costumes et 
pièces de costumes, nommément pour films, pièces de théâtre, 
productions télévisées et évènements en direct et 
préenregistrés, pour utilisation dans les programmes et les 
productions faits par ordinateur, pour mascarades, pour 
l'Halloween et pour la fantaisie. SERVICES: Organisation et 
tenue de cours de formation dans les domaines du 
développement personnel, de la croissance personnelle et de la 
gestion du changement, de la prospection, de la stratégie 
d'entreprise, de la croissance d'entreprise et de la gestion du 
changement, de la gestion des relations interpersonnelles et des 
communications, de l'établissement des objectifs et des 
solutions de planification, du divertissement, du sport ainsi que 
des évènements culturels et musique; services de 
divertissement, à savoir concerts, comédies musicales, pièces 
de théâtre et évènements humoristiques; services de 
divertissement, à savoir évènements de bienfaisance, 
évènements culturels et évènements sportifs, nommément 
parties de baseball, parties de football et parties de basketball, 
dont les recettes profiteront à un organisme de bienfaisance et 
offre d'installations pour activités récréatives; services de 
divertissement, nommément production multimédia de musique, 
de vidéos, de films et de textes; distribution de publications 
électroniques et imprimées; production multimédia pour services 
d'orientation professionnelle dans les domaines du 
développement personnel, de la croissance personnelle et de la 
gestion du changement, de la prospection, de la stratégie 
d'entreprise, de la croissance d'entreprise et de la gestion du 
changement, de la gestion des relations interpersonnelles et des 
communications ainsi que de l'établissement des objectifs et des 
solutions de planification; formation et orientation 
professionnelles; recherche en éducation; information éducative 
pour enfants dans les domaines du développement personnel, 
de la croissance personnelle et des communications; 
évènements pour enfants, nommément évènements culturels et 
sportifs pour le développement personnel, la croissance 
personnelle et le développement de la communication chez les 
enfants; publication de livres, de livres électroniques, de livres en 
ligne (non téléchargeables), de magazines et de musique; cours 
par correspondance dans les domaines du développement 
personnel, de la croissance personnelle et de la gestion du 
changement, de la prospection, de la stratégie d'entreprise, de la 
croissance d'entreprise et de la gestion du changement, de la 
gestion des relations interpersonnelles et des communications 
ainsi que de l'établissement des objectifs et des solutions de 
planification; services récréatifs, nommément centres d'activités 
récréatives, terrains de golf, services de gymnase, piscines, 
patinoires, installations d'équitation et camps de tennis; 
expositions d'oeuvres d'art et galeries d'art; expositions d'art; 
production de musique et de festivals de musique; 
représentations musicales; éducation physique et cours de 
conditionnement physique; clubs de sport et de conditionnement 
physique; cours pratiques, nommément dans les domaines du 
développement personnel, de la croissance personnelle et de la 
gestion du changement, de la prospection, de la stratégie 
d'entreprise, de la croissance d'entreprise et de la gestion du 
changement, de la gestion des relations interpersonnelles et des 
communications ainsi que de l'établissement des objectifs et des 
solutions de planification; cours et conférences sur l'appréciation 
du vin, de l'art et de la cuisine; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines du développement personnel, 

de la croissance personnelle et de la gestion du changement, de 
la prospection, de la stratégie d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise et de la gestion du changement, de la gestion des 
relations interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification; 
organisation et tenue de cours, d'exposés, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle et de la gestion du changement, de la 
prospection, de la stratégie d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise et de la gestion du changement, de la gestion des 
relations interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification; 
organisation et tenue de festivals communautaires, de festivals 
de films, de festivals de musique et de festivals d'humour; 
publication et distribution de bulletins d'information, de 
magazines et d'autres imprimés; offre et exploitation 
d'établissements d'enseignement; services de formation et de 
conseil dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle et de la gestion du changement, de la
prospection, de la stratégie d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise et de la gestion du changement, de la gestion des 
relations interpersonnelles et des communications ainsi que de 
l'établissement des objectifs et des solutions de planification; 
productions audio et vidéo; rédaction sur commande pour des 
tiers; production d'effets spéciaux par ordinateur en direct, en 
ligne et préenregistrés. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 24 mars 2004 sous le No. 994724 
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.

1,365,816. 2007/10/01. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FOUNDRYHOG
WARES: Abrasive disks for power-operated grinders; abrasive 
disks for power-operated sanders; abrasive wheels for power-
operated grinders; power-operated abrasive wheels. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,254,053 on wares.

MARCHANDISES: Disques abrasifs pour meuleuses 
électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; 
meules pour meuleuses électriques; disques abrasifs 
électriques. 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. 3,254,053 en 
liaison avec les marchandises.

1,366,108. 2007/10/03. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

Pushup Pro
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WARES: Round circular disks used in performing push-ups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques ronds utilisés pour exécuter des 
pompes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,363. 2007/10/04. DiRienzo Foods Inc., 1121 Meadowlands 
Drive, Unit 1, Ottawa, ONTARIO K2E 6J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY 
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

SERVICES: Take-out, catering and delicatessen services. Used
in CANADA since at least as early as March 15, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de comptoir de mets à emporter, de 
traiteur et de charcuterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison avec les services.

1,366,548. 2007/10/05. Motive Eyewear, Inc., 1001 Brickell Bay 
Drive, 27th Floor, Miami, Florida 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MOTIVE
WARES: (1) Non-prescription reading glasses. (2) Sunglasses. 
Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/174,358 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de lecture vendues sans 
ordonnance. (2) Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 07 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/174,358 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,366,574. 2007/10/05. Simin Ma, 65 Aflred Patterson Dr., 
markham, ONTARIO L6E 1J5

WARES: (1) Remote controlled toys, namely, tanks, cars, 
planes, boats, helicopters, vehicles, parts and fittings for the 
aforementioned goods; gas powered toys, namely, cars, boats, 
helicopters, trucks, vehicles, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Plastic and cardboards packaging for 
toys, promotional material, namely, hats, t-shirts, contracts, 
mugs, key chains, pens and calendars. SERVICES: Operation of 
a website for the wholesale and retail sales of toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets radiocommandés, nommément 
chars d'assaut, automobiles, avions, bateaux, hélicoptères, 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; jouets à essence, nommément automobiles, 
bateaux, hélicoptères, camions, véhicules ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Emballages de plastique et de carton pour jouets, matériel 
promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, contrats, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos et calendriers. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en gros et 
au détail de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,595. 2007/10/09. SunVim Bioscience Inc., 3120 Bentley 
Dr., Mississauga, ONTARIO L5M 6V9

WARES: Natural health supplements in the dosage forms of 
capsule, tablet, powder, liquid, lotion for cardiovascular, 
immunity, metabolic diseases; herbal remedies for pain relief, 
liver detoxification, heartburn; homeopathic medicines for 
arthritis, asthma, immunity disorder; probiotics for digest 
disorder; amino acids and essential fatty acids for depression; 
vitamins and minerals; functional protein(s), enzyme(s) and 
coenzyme(s) for maintaining good health. Used in CANADA 
since March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments naturels dosés sous forme de 
capsules, de comprimés, en poudre, liquide, de lotion pour traiter 
les maladies cardiovasculaires, immunitaires et métaboliques; 
remèdes à base de plantes pour le soulagement de la douleur, la 
détoxification du foie, les brûlements d'estomac; remèdes 
homéopathiques pour soulager l'arthrite, l'asthme et les troubles 
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immunitaires; probiotiques pour soulager les troubles digestifs; 
acides aminés et acides gras essentiels pour traiter la 
dépression; vitamines et minéraux; protéines fonctionnelles, 
enzyme et coenzymes pour conserver une bonne santé. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,656. 2007/10/01. BUSREL INC., personne morale 
légalement constituée, 200, rue Deslauriers, Ville de Saint-
Laurent, QUÉBEC H4N 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENCRL.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

ECOPROMOSAC
MARCHANDISES: Sacs thermiques et non-thermiques de 
polypropylène pour magasinage et transport de breuvages et 
nourriture. Employée au CANADA depuis 03 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Thermal and non-thermal polypropylene bags for 
shopping and transporting food and beverages. Used in 
CANADA since August 03, 2007 on wares.

1,366,713. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109 
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRAFT CLAY
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/220,803 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 06, 2009 under No. 3558343 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,803 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3558343 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,964. 2007/10/10. Davide Campari - Milano S.p.A., Via 
Fillippo Turati 27, 20121, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Scotch whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,367,061. 2007/10/10. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

POWER6
WARES: Computers; computer hardware and computer 
software; adapters for computers; computer network adapters; 
components and peripherals for computers; computer memories; 
interfaces for computers; computer interface boards; data 
processing equipment; printers; integrated circuits; printed 
circuits; computer chips; semiconductors; machine readable 
media; magnetic disks; disk drives; blank hard and floppy 
compact discs; optical discs; magnetic tapes; tape recorders; 
calculating machines; pocket calculators; cash registers; 
facsimile; video games; video screens; video recorders; video 
tapes; computer programs; documentation and instruction 
manuals recorded on machine-readable media and relating to 
computers or computer programs; computer programs for 
application and operating system functions for use in commercial 
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interaction, namely, software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; computer 
software for use in commercial interaction, namely, software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; all sold with instruction manuals as a 
unit; Instructional and teaching material; documentation and 
publication relating to computers or computer programs; 
manuals; printed publications; books; magazines; periodicals; 
newspapers; printed matter; printed matter relating to computer 
hardware, software and services; instruction manuals for 
computer hardware and computer software for server systems 
and workstations. SERVICES: Building construction; repair and 
maintenance of computer hardware; network support; installation 
of network; installation of computer hardware; Computer 
programming; design, installation, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
servers; conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting services relating to use of internet; rental of 
computers and computer software; computer services, namely, 
design, interconnection and testing of computer hardware and 
software for others; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and industrial research; reporter services; videotaping services; 
providing facilities for organisation of exhibitions; installation, 
updating and maintenance of computer software; providing 
computer data security services for use in commercial interaction 
in the field of global computer networks; computer programming 
for others. Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: 
MAURITIUS, Application No: MU/M/07/05988 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique et 
logiciels; adaptateurs pour ordinateurs; adaptateurs de réseaux 
informatiques; pièces et périphériques pour ordinateurs; 
mémoires d'ordinateur; interfaces pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; matériel de traitement de données; 
imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; puces 
d'ordinateur; semi-conducteurs; supports lisibles par machine; 
disques magnétiques; disques durs; disques compacts et 
disquettes vierges; disques optiques; bandes magnétiques; 
enregistreurs de cassettes; calculatrices; calculatrices de poche; 
caisses enregistreuses; télécopieur; jeux vidéo; écrans vidéo; 
magnétoscopes; cassettes vidéo; programmes informatiques; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur 
supports lisibles par machine et ayant trait aux ordinateurs ou 
aux programmes informatiques; programmes informatiques pour 
fonctions de systèmes d'application et d'exploitation pour les 
opérations commerciales, nommément logiciels pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
les opérations commerciales, nommément logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
tous vendus comme un tout avec des manuels d'instructions; 
matériel didactique et pédagogique; documentation et
publications sur les ordinateurs ou les programmes 
informatiques; manuels; publications imprimées; livres; 
magazines; périodiques; journaux; imprimés; imprimés ayant 
trait au matériel informatique, aux logiciels et aux services; 
manuels d'instructions pour le matériel informatique et les 

logiciels de systèmes de serveurs et de postes de travail. 
SERVICES: Construction, réparation et maintenance de matériel 
informatique; soutien de réseaux; installation de réseaux; 
installation de matériel informatique; programmation 
informatique; conception, installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; location de temps d'accès à des serveurs de bases 
de données; tenue d'études liées à des projets techniques dans 
le domaine du matériel informatique et des logiciels; services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique; analyse de 
systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
services informatiques, nommément conception, interconnexion 
et essai de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la 
gestion d'entreprise; services juridiques; recherche scientifique 
et industrielle; services de reporteur; services d'enregistrement 
vidéo; offre d'installations pour l'organisation d'expositions; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services de 
protection de données informatiques pour utilisation dans des 
interactions commerciales associées à des réseaux 
informatiques mondiaux; programmation informatique pour des 
tiers. Date de priorité de production: 25 mai 2007, pays: 
MAURICE, demande no: MU/M/07/05988 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.

1,367,131. 2007/10/11. John Hardy Limited, 14/F, Block C, 
Seaview Estate, 8 Watson Road, North Point, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: (1) Badges of precious metal, Bracelets [jewelry], 
Bracelets of precious metal, Brooches [jewelry], Charms 
[personal jewelry], Clip earrings, Cuff-links, Diamonds, Ear clips, 
Ear studs, Earrings, Emerald, Emeralds, Fancy key rings of 
precious metals, Gemstones, Gold alloy ingots, Gold and its 
alloys, and cases therefor, Identification bracelets [jewelry], 
Jewel chains, Jewel pendants, Jewelry, Jewelry boxes, Jewelry 
boxes not of metal, Jewelry boxes of metal, Jewelry boxes of 
precious metal, Jewelry cases, Jewelry cases not of precious 
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metal, Jewelry chains, Jewelry ring holders, Jewelry watches, 
Key chains of precious metal, Key holders of precious metals, 
Key rings of precious metal, Lapel pins [jewelry], Leather jewelry 
and accessory boxes, Neck chains, Necklaces, Nutcrackers, 
pepper pots, sugar bowls, salt shakers, egg cups, napkin 
holders, napkin rings, trays and toothpick holders of precious 
metal, Ornamental clothing pins, Hair ornaments of precious 
metal, Parts for watches, Pearls, Pendants, Pins being jewelry, 
Platinum alloy ingots, Platinum and its alloys, Precious 
gemstones, Precious metal alloys, Precious metals, Precious 
metals and their alloys, namely, gold, silver, Precious metals and 
alloys thereof, Precious metals and their alloys, Precious metals, 
namely, gold, silver, platinum, Precious stones, Jewellery, 
namely, rings, Rings being jewelry, Ruby being jewelry, Ruby, 
Sapphire, Semi-precious gemstones, Semi-wrought precious 
stones and their imitations, Silver alloy ingots, Silver and its 
alloys, Tiaras, Tie bars, Tie clips, Tie fasteners, Tie pins, Tie 
tacks, Topaz, Unwrought and semi-wrought precious stones and 
their imitations, Unwrought precious stones, Watches, Wooden 
jewellery boxes, Works of art of precious metal, namely, 
sculptures, Wrist watches. (2) Biodegradable cutlery, namely, 
knives, forks and spoons, Can openers [non-electric], Candle 
wick trimmers, Carving knives, Cheese slicers, Cheese slicers 
[non-electric], Chef knives, Cutlery, made of precious metal and 
not of precious metal namely, forks, spoons, and knives, Cutters 
for wine bottle foil, Ear piercing apparatus, Egg slicers, Egg 
slicers [non-electric], Flatware, made of precious metal and not 
of precious metal, namely, Forks [cutlery], Gardening tools, 
namely trowels, weeding forks, spades, hoes, Hand tools 
namely, ice picks, engravers, Sharpening stones, Household 
knives, Knife bags, Knife sharpeners, Knife sheaths, Knife 
sheaths of leather, Butcher knives, Table knives made of 
precious metal, Lawn and garden tools, namely, cultivators, 
Lawn maintenance equipment, namely, lawn rollers, Non-electric 
can openers, Nut crackers, Nut crackers of precious metal, 
Oyster openers, Pizza cutters [non-electric], Pizza slicers, 
Pocket knives, Razor blades, Razor cases, Razor knives, 
Razors, Scissor blades, Scissors, namely hair and nail scissors, 
Scissors for children, Pruning scissors, Sewing scissors, Sterling 
silver table forks, Sterling silver table knives, Sterling silver table 
spoons, Sterling silver table knives, forks and spoons, Table 
knives, Tableware namely, knives, forks and spoons made of 
precious metal and not of precious metal, Vegetable corers,
Vegetable knives, Vegetable slicers, Weeding forks, Whittling 
knives, Working knives, Zesters, Ankle bracelets, Beads for use 
in the manufacture of jewelry, Body-piercing rings, Body-piercing 
studs, Bottle caps of precious metals, Boxes for timepieces, 
Bronze jewelry, Buckles for watchstraps, Busts of precious 
metal, Cases for clock and watch-making, Cases for watches 
and clocks, Chalcedony, Charity bracelets, Chokers, 
Chronometers, Clock and watch hands, Clocks, Costume 
jewelry, Cut diamonds, Diamond belts, Diving watches, Drawer 
pulls of precious metal, Figurines, Gold ingots, Grave markers of 
precious metal, Holiday ornaments of precious metal, Ingots of 
precious metal, Insignias of precious metal, Jade [jewellery], 
Jewelry cases of precious metal, Jewelry caskets, Jewelry 
caskets of precious metal, Jewelry findings, Jewelry for the head, 
Jewelry pins for use on hats, Jewelry to be affixed to bikinis, 
Jewelry, namely, amulets, crosses, precious metal plated real 
leaves and flowers, Necktie fasteners, Non-monetary coins, 
Olivine [peridot], Opal, Ornamental lapel pins, Osmium and its 
alloys, Palladium and its alloys, Parts for clocks, Pendulum 
clocks, Pet jewelry, Pillboxes of precious metal, Platinum ingots, 

Pocket watches, Precious metal trophies, Precious metal trophy 
columns, Rhodium and its alloys, Rubber and silicon wristbands, 
namely, a bracelet, Ruthenium and its alloys, Sculptures made of 
precious metal, Shirt studs, Silver ingots, Small jewellery boxes 
of precious metals, Statues of precious metal, Statuettes of 
precious metal, Stop watches, Sun dials, Synthetic diamonds, 
Table clocks, Wall clocks, Watch straps, Watch straps made of 
metal and leather and plastic, Watch straps made of leather, 
Armchairs, Armoires, Bag closures not of metal, Bamboo blinds, 
Bathroom and shaving mirrors, Bathroom vanities, Beauty salon 
furniture, namely, styling stations [does not include plumbing 
fixtures], Beauty salon furniture, namely, shampoo stations [does 
not include plumbing fixtures], Beauty salon furniture, namely, 
shampoo bowls [does not include plumbing fixtures], Bedroom 
furniture, Beds, Bookcases, Bookshelves, Cabinets [furniture], 
garden furniture, Living room chairs, Chaise lounges, Chests of 
drawers, Combination kneeler and seat for gardening, Corks, 
Corks for bottles, Costume display stands, Cupboards, Cushions 
[furniture], Deck chairs, Decorative mobiles, Desktop statuary 
made of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood, Dining chairs, 
Dining room tables, Dining tables, Dinner wagons [furniture], 
Display boards, Display cases, Display cases for merchandise, 
Display racks, Display tables, Divans, Drafting tables [furniture], 
Drawer organizers for silverware, Drawer pulls of plastic and 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, Drawers, Dressing tables, Folding beds, 
Folding shelves, Foot rests, Foot stools, Footstools, Frames for 
oil paintings [not of precious metal], Frames for paintings [not of 
precious metal], Living room furniture, Furniture chests, Furniture 
for camping, Bedroom and living room furniture for displaying 
goods, office and garden, Bedroom and living room furniture 
frames, Furniture hardware, namely, drawer slides, Bedroom 
and living room furniture made from steel tubing, Bedroom and 
living room furniture moldings, Bedroom and living room furniture 
partitions, Bedroom and living room furniture parts, Furniture 
parts, namely, countertops, chair legs, table leaves, arm rests, 
Furniture, namely, dressers, display units, sales and display 
counters, wall units, wardrobes, Hand fans, Hand mirrors [a part 
of a dresser], Leather picture frames, Living room furniture, 
Lounge chairs, Love seats, Mirror frames, Non-metal and non-
leather key chains, Non-metal bottle caps, Office armchairs, 
Office chairs, Office desks, Office furniture, Office seats, Office 
tables, Paper photo frames, Paper picture frames, Personal 
compact mirrors, Picture frames [not of precious metal], Picture 
frames of precious metal, Raw mother of pearl, Rocking chairs, 
Seat cushions, Dining room chairs, Security cabinets, Sofa beds, 
sofas, Stools, Living room tables [furniture], Tea tables, Tie 
racks, Toy boxes [furniture], Toy boxes and chests, Toy chests, 
Venetian blinds, Wood barrels, Wood bedsteads, Wood storage 
boxes, Wood tool boxes, Artwork, namely, wood carvings, Wood 
chopping block tables, Wood crates, Wood doorknobs, Wood 
handles for use in relation to doors, brooms, tools, Wood kegs, 
Wood knobs, Wood products, namely, composite panels, 
particleboard and fiberboard for use in further manufacturing, 
Wooden beds, Writing desks, Barware, namely, seltzer bottles, 
Bath accessories, namely, cup holders, Bath brushes, Bath 
products, namely, natural sea sponges, loofah sponges, body 
sponges, Bath sponges, Bathroom glass holder not of precious 
metal, Beverage stirrers, Bottle gourds, Bottle openers, Bottle 
squeegees, Bottle stands, Bottles for pharmaceuticals sold 
empty, Baby bottles sold empty, Salad bowls, Flower bowls, 
Bowls made of precious metal, Boxes of precious metal for 
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sweets, Buckets of woven fabric, Candle extinguishers and 
candlesticks of precious metal, Candle extinguishers and 
candlesticks not of precious metal, Candle extinguishers, Candle 
holders, Candle holders not of precious metal, Candle holders of 
precious metal, Candle rings, Candle rings not of precious metal, 
Candle rings of precious metal, Candle snuffer and tray 
combination made in whole or in part of precious metal, Candle 
snuffer and tray combination, Candle snuffers, Candle snuffers 
not of precious metal, Candle snuffers of precious metal, 
Candlesticks, Candlesticks not of precious metal, Candlesticks of 
glass, Candlesticks of precious metal, Candlesticks with wind 
protection, Carafes, Champagne buckets, Charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes, 
Cheese covers, Cheese graters, Cocktail picks, Cocktail 
shakers, Coffee cups, Coffee measures, Coffee pots [non-
electric], Coffee pots not of precious metal, Coffee pots of 
precious metal, Coffee servers, Coffee services, Coffee stirrers, 
Containers for ice, Coolers for wine, Cooling buckets for wine, 
Cooling racks for baked goods, Cork holders Cork screws, 
Creamer pitchers, Cruet stands, Cruet stands for oil and vinegar 
of precious metal, Cruet stands for oi l  and vinegar not of 
precious metal, Cruet stands made of precious metals, Cruet 
stands not of precious metal, Cruet stands of precious metal, 
Cruets, Cruets not of precious metal, Cruets of precious metal, 
Decanters, Decorative plates, Dinnerware, Dinnerware, namely, 
plates, cups and saucers, Drinking glasses, Egg cups, Egg cups 
[not of precious metal], Egg cups of precious metal, Finger 
bowls, Drinking flasks, Flower bowls, Flower bowls of precious 
metal, Flower vases and bowls of precious metal, Flower vases 
and bowls, Food basters, Food preserving jars of glass, Fruit 
bowls, Fruit bowls of glass, Decorative glass bowls, Glass bowls 
for l i ve  goldfish, Decorative glass boxes, Glass carafes, 
Decorative glass dishes, Ice buckets, Napkin holders, Napkin 
holders and napkin rings not of precious metal, Napkin holders of 
precious metal, Napkin rings, Napkin rings not of precious 
metals, Napkin rings of precious metal, Non-electric coffee pots 
not of precious metal, Non-electric coffee pots, Non-electric 
coffeepots of precious metal, Pillar candle plate made in whole 
and in part of precious metal, Pillar candle plates, Pilsner 
drinking glasses, Plates for hors d'oeuvre, Salad bowls, Salad 
bowls [not of precious metal], Salad spinners, Salt and pepper 
mills, Salt and pepper shakers, Salt cellars [shakers], Salt 
shakers, Salt shakers of precious metal, Sandwich boxes, 
Sauceboats not of precious metals, Saucepan scourers 
[including metal], Saucepans, Saucers, Saucers for flower pots, 
Saucers made of precious metals, Saucers not of precious 
metals, Serviette holders, Serviette rings, Serviette rings not of 
precious metal, Serviette rings of precious metal, Serving bowls 
(hachi), Serving dishes, Serving forks, Serving ladles, Serving 
pitchers having a thumb shield to prevent a waiter's thumb from 
contacting internal contents while pouring, Serving platters, 
Serving platters not of precious metal, Serving platters of 
precious metal, Serving spoons, Serving tongs, Serving trays, 
Serving trays not of precious metal, Serving trays of precious 
metal, Soap boxes, Soap brackets, Soap containers, Soap 
dishes, Soap dispensers, Soap holders, Soap holders and 
boxes, Stirring rods, Stirring rods of precious metal, Table place 
card holders not of precious metal, Tea balls, Tea balls not of 
precious metal, Tea balls of precious metal, Tea caddies, Tea 
canisters, Tea infusers, Tea infusers not of precious metal, Tea 
infusers of precious metal, Tea kettles, Tea pots [non-electric], 
Tea pots made of precious metals, Tea pots not of precious 
metal, Tea pots of precious metal, Tea services, Tea sets, Tea 

strainers, Teacups (yunomi), Vanity cases [fitted], Vaporizers for 
perfume sold empty, Vases, Vases of precious metal, Vinegar 
cruets, Wine bottle cradles, Wine buckets, Wine cooling pails, 
Wine jugs, Wine strainers, Wine tasters [siphons]. (3) Earrings, 
bracelets, cuff links, pendants, necklaces, jewellery, namely, 
rings, ornamental pins, watches, clocks, key rings, candle 
holders, candle snuffers and napkin rings. Used in CANADA 
since at least as early as May 2002 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3,247,658 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Insignes en métal précieux, bracelets 
(bijoux), bracelets en métal précieux, broches (bijoux), breloques 
(bijoux personnels), boucles d'oreilles à pince, boutons de 
manchettes, diamants, clips d'oreilles, dormeuses, boucles 
d'oreilles, émeraude, émeraudes, anneaux porte-clés de 
fantaisie en métaux précieux, pierres précieuses, lingots 
d'alliages d'or, or et ses alliages, étuis connexes, bracelets 
d'identité (bijoux), chaînes, pendentifs, bijoux, boîtes à bijoux, 
boîtes à bijoux autres qu'en métal, boîtes à bijoux en métal, 
boîtes à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux, coffrets à 
bijoux autres qu'en métal précieux, chaînes, baguiers, montres-
bijoux, chaînes porte-clés en métal précieux, porte-clés en 
métaux précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, 
épinglettes (bijoux), bijoux en cuir et boîtes à accessoires, 
chaînes de cou, colliers, casse-noix, poivrières, sucriers, 
salières, coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
plateaux et porte-cure-dents en métal précieux, épingles à linge 
décoratives, ornements pour cheveux en métal précieux, pièces 
pour montres, perles, pendentifs, épingles, notamment bijoux, 
lingots en alliages de platine, platine et ses alliages, pierres 
précieuses, alliages de métaux précieux, métaux précieux, 
métaux précieux et leurs alliages, nommément or, argent, 
métaux précieux et alliages connexes, métaux précieux et leurs 
alliages, métaux précieux, nommément or, argent, platine, 
pierres précieuses, bijoux, nommément bagues, bagues, 
notamment bijoux, rubis, notamment bijoux, rubis, saphir, pierres 
semi-précieuses, pierres précieuses semi-ouvrées et leurs 
imitations, lingots en alliages d'argent, argent et ses alliages, 
diadèmes, épingles à cravate, pinces à cravate, fixe-cravates, 
pinces cravate, pinces de cravate, topaze, pierres précieuses 
brutes et semi-ouvrées et leurs imitations, pierres précieuses 
brutes, montres, boîtes à bijoux en bois, oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément sculptures, montres-bracelets. (2) 
Ustensiles de table biodégradables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, ouvre-boîtes [non électriques], taille-
mèches de bougies, couteaux à découper, coupe-fromage, 
coupe-fromage [non électriques], couteaux de chef, ustensiles 
de table faits de métal précieux et non faits de métal précieux, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux, outils de coupe 
pour capsules de bouteille de vin, appareils pour percer les 
oreilles, coupe-oeufs, coupe-oeufs [non électriques], couverts 
faits de métal précieux et non faits de métal précieux, 
nommément fourchettes [ustensiles de table], outils de 
jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes, bêches, 
binettes, outils à main, nommément pics à glace, graveurs, 
pierres d'affûtage, couteaux pour la maison, sacs à couteaux, 
affûte-couteaux, gaines pour couteau, gaines pour couteau en 
cuir, couteaux de boucherie, couteaux de table en métal 
précieux, outils de pelouse et de jardin, nommément cultivateurs, 
équipement pour l'entretien de la pelouse, nommément rouleaux 
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à pelouse, ouvre-boîtes non électriques, casse-noix, casse-noix 
en métal précieux, couteaux à huîtres, roulettes à pizza [non 
électriques], couteaux à pizza, canifs, lames de rasoir, étuis à 
rasoir, couteaux rasoirs, rasoirs, lames de ciseaux, ciseaux, 
nommément ciseaux pour les cheveux et les ongles, ciseaux 
pour enfants, sécateurs à main, ciseaux de couturière, 
fourchettes de table en argent, couteaux de table en argent, 
cuillères de table en argent, couteaux, fourchettes et cuillères de 
table en argent, couteaux de table, couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères faits de métal précieux et non 
faits de métal précieux, vide-légumes, couteaux à légumes, 
coupe-légumes, sarclettes, couteaux à écorcer, couteaux de 
travail, zesteurs, bracelets de cheville, petites perles pour la 
fabrication de bijoux, anneaux de perçage corporel, dormeuses 
de perçage corporel, capsules de bouteille en métaux précieux, 
boîtes pour instruments chronométriques, bijoux en bronze, 
boucles pour bracelets de montre, bustes en métal précieux, 
étuis pour l'horlogerie, étuis pour montres et horloges, 
calcédoine, bracelets de solidarité, ras-de-cou, chronomètres, 
aiguilles d'horloge et de montre, horloges, bijoux de fantaisie, 
diamants taillés, ceintures de diamant, montres de plongée, 
poignées de tiroir en métal précieux, figurines, lingots d'or, stèles 
funéraires en métal précieux, ornements de fête en métal 
précieux, lingots en métal précieux, insignes en métal précieux, 
jade [bijoux], écrins à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux, 
coffrets à bijoux en métal précieux, pièces de bijouterie, bijoux 
pour la tête, épingles de bijouterie pour utilisation sur les 
chapeaux, bijoux à fixer aux bikinis, bijoux, nommément 
amulettes, croix, feuilles et fleurs plaquées de métal précieux, 
attaches à cravate, jetons et pièces sans valeur pécuniaire, 
olivine [péridot], opale, épingles de revers décoratives, osmium 
et ses alliages, palladium et ses alliages, pièces pour horloges, 
horloges à pendule, bijoux pour animaux de compagnie, boîtes à 
pilules en métal précieux, lingots en platine, montres de poche, 
trophées en métaux précieux, socles de trophées en métaux 
précieux, rhodium et ses alliages, serre-poignets en caoutchouc 
et en silicone, nommément bracelet, ruthénium et ses alliages, 
sculptures en métal précieux, boutons de chemise, lingots en 
argent, petits coffres à bijoux en métaux précieux, statues en 
métal précieux, statuettes en métal précieux, chronomètres, 
cadrans solaires, diamants synthétiques, horloges de table, 
horloges murales, bracelets de montre, bracelets de montre en 
métal, en cuir et en plastique, sangles de montre en cuir, 
fauteuils, armoires, fermetures de sac non faites de métal, stores 
de bambou, miroirs de salle de bain et de rasage, coiffeuses de 
salle de bain, mobilier de salon de beauté, nommément postes 
de coiffure [sans les appareils de plomberie], mobilier de salon 
de beauté, nommément postes de shampouinage [sans les 
appareils de plomberie], mobilier de salon de beauté, 
nommément bacs à shampooing [sans les appareils de 
plomberie], mobilier de chambre, lits, bibliothèques, armoires 
[mobilier], mobilier pour le jardin, chaises de sa;pm, chaises 
longues, commodes, combinaison d'agenouilloir et de siège pour 
le jardinage, bouchons de liège, bouchons de liège pour 
bouteilles, présentoirs à costumes, armoires, coussins [mobilier], 
transats, mobiles décoratifs, statues de bureau en os, en ivoire, 
en plâtre, en plastique, en cire, en bois, chaises de salle à 
manger, tables de salle à manger, tables hautes, tables 
roulantes [mobilier], tableaux d'affichage, vitrines, vitrines pour 
les marchandises, présentoirs, tables de présentation, divans, 
tables à dessin [mobilier], plateaux de rangement à tiroirs pour 
l'argenterie, poignées de tiroir en plastique et en bois, en liège, 
en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os 

de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de tous ces matériaux, tiroirs, tables à langer, lits 
pliants, tablettes pliantes, repose-pieds, tabourets, cadres pour 
peintures à l'huile [non faits de métal précieux], cadres pour 
peintures [non faits de métal précieux], mobilier de salon, 
meubles coffres, mobilier de camping, mobilier de chambre et de 
salon pour présenter des biens, le bureau et le jardin, cadres de 
mobilier de chambre et de salon, quincaillerie pour meubles, 
nommément glissières pour tiroirs, mobilier pour la chambre et le 
salon en tubes d'acier, moulures de meubles de chambre et de 
salon, cloisons-meubles pour la chambre et le salon, pièces de 
mobilier de chambre et de salon, pièces de mobilier, 
nommément plans de travail, pieds de chaise, panneaux de 
table, accoudoirs, mobilier, nommément commodes, présentoirs, 
comptoirs de vente et d'exposition, mobilier de rangement mural, 
garde-robes, éventails, miroirs à main [comme pièce de 
commode], cadres en cuir, mobilier de salle de séjour, chaises 
longues, causeuses, cadres de miroir, chaînes porte-clés non 
métalliques et non faites de cuir, capsules de bouteilles non 
métalliques, fauteuils de bureau, chaises de bureau, bureaux, 
mobilier de bureau, sièges de bureau, tables de bureau, cadres 
en papier, cadres en papier pour images, miroirs compacts, 
cadres [non faits de métal précieux], cadres en métal précieux, 
nacre pur, chaises berçantes, coussins de siège, chaises de 
salle à diner, armoires de sécurité, canapés-lits, canapés, 
tabourets, tables de salon [mobilier], tables à thé, porte-cravates, 
boîtes à jouets [mobilier], boîtes et coffres à jouets, stores 
vénitiens, tonneaux de bois, encadrements en bois, boîtes de 
rangement en bois, coffres d'outils en bois, artisanat sur bois, 
nommément sculptures en bois, billots de cuisine, cageots en 
bois, poignées de porte en bois, poignées de bois pour utilisation 
en rapport avec les portes, balais, outils, barils en bois, boutons 
en bois, produits en bois, nommément panneaux composites, 
panneaux de particules et panneaux de fibres pour fabrication 
ultérieure, lits en bois, pupitres, articles pour le bar, nommément 
bouteilles à soda, accessoires de bain, nommément porte-
tasses, brosses de toilette, produits pour le bain, nommément 
éponges de mer naturelles, éponges en luffa, éponges pour le 
corps, éponges pour le bain, porte-verres pour salle de bains 
non faits de métal précieux, agitateurs pour boissons, gourdes, 
ouvre-bouteilles, goupillons, supports pour bouteilles, bouteilles 
pour produits pharmaceutiques vendues vides, biberons vendus 
vides, bols à salade, bols à fleurs en métal précieux, boîtes en 
métal précieux pour sucreries, seaux en textiles tissés, 
éteignoirs de chandelles et chandeliers en métal précieux, 
éteignoirs de chandelles et chandeliers non faits de métal 
précieux, éteignoirs de chandelles, chandeliers, chandeliers non 
faits de métal précieux, chandeliers en métal précieux, anneaux 
à chandelle, anneaux à chandelle non faits de métal précieux, 
anneaux à chandelle en métal précieux, combinaison d'éteignoir 
et de plateau à chandelle faits en tout ou en partie de métal 
précieux, combinaison d'éteignoir et de plateau, éteignoirs de 
chandelle, éteignoirs de chandelle non faits de métal précieux, 
éteignoirs de chandelle en métal précieux, bougeoirs, bougeoirs 
non faits de métal précieux, bougeoirs en verre, bougeoirs en 
métal précieux, bougeoirs avec protecteur contre le vent, 
carafes, seaux à champagne, breloques pour attacher à la 
verrerie pour boissons à des fins d'identification, cloches à 
fromage, râpes à fromage, piques, mélangeurs à cocktails, 
tasses à café, mesures à café, cafetières [non électriques], 
cafetières non faites de métal précieux, cafetières en métal 
précieux, services à café, bâtonnets à café, contenants à glace, 
glacières pour le vin, seaux de refroidissement pour le vin, 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 95 May 06, 2009

clayettes à refroidir pour produits de boulangerie, porte-
bouchons, tire-bouchons, crémiers, supports à burettes, 
supports à burettes pour l'huile et le vinaigre en métal précieux, 
supports à burettes pour l'huile et le vinaigre non faits de métal 
précieux, supports à burettes faits de métaux précieux, supports 
à burettes non faits de métal précieux, supports à burettes en 
métal précieux, burettes, burettes non faites de métal précieux, 
burettes en métal précieux, carafes, assiettes décoratives, 
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes, 
verres, coquetiers, coquetiers [non faits de métal précieux], 
coquetiers en métal précieux, rince-doigts, flacons à boisson, 
bols à fleurs, bols à fleurs en métal précieux, vases et bols à 
fleurs en métal précieux, vases et bols à fleurs, poires 
d'aliments, bocaux pour la conservation des aliments en verre, 
bols à fruits, bols à fruits en verre, bols de verre décoratifs, bols 
de verre pour poissons rouges, boîtes en verre décoratives, 
carafes en verre, vaisselle en verre décoratives, seaux à glace, 
porte-serviettes, porte-serviettes et ronds de serviette non faits 
de métal précieux, porte-serviettes en métal précieux, ronds de 
serviette, ronds de serviette non faits de métaux précieux, ronds 
de serviette en métal précieux, cafetières non électriques non 
faites de métal précieux, services à café non électriques non 
faits de métal précieux, cafetières non électriques non faites de 
métaux précieux, cafetières non électriques, assiettes pour 
bougies cylindriques faites en tout ou en partie de métal 
précieux, assiettes pour bougies cylindriques, flûtes à bière, 
assiettes pour hors d'oeuvre, saladiers, saladiers [non faits de 
métal précieux], essoreuses à salade, moulins à sel et à poivre, 
salières et poivrières, mains à sel [salières], salières, salières en 
métal précieux, boîtes à sandwich, saucières non faites de 
métaux précieux, tampons à récurer les casseroles [y compris le 
métal], casseroles, soucoupes, soucoupes pour pots à fleurs, 
soucoupes en métaux précieux, soucoupes non faites de métaux 
précieux, porte-serviettes, anneaux à serviettes, anneaux à 
serviettes non faits de métal précieux, anneaux à serviettes en 
métal précieux, bols de service (hachi), plats de service, 
fourchettes de service, louches de service, pichets de service 
avec protège-pouce pour empêcher le serveur de toucher au 
contenu du pichet, plats de service, plats de service non faits de 
métal précieux, plats de service en métal précieux, cuillères à 
servir, pinces à servir, plateaux de service, plateaux de service 
non faits de métal précieux, plateaux de service en métal 
précieux, boîtes à savon, supports à savon, contenants à savon, 
distributeurs de savon, porte-savons, porte-savons et boîtes à 
savon, agitateurs, agitateurs en métal précieux, supports pour 
carton de table non faits de métal précieux, boules à thé, boules 
à thé non faites de métal précieux, boules à thé en métal 
précieux, boîtes à thé, passe-thé, passe-thé non faits de métal 
précieux, passe-thé en métal précieux, bouilloires, théières [non 
électriques], théières en métaux précieux, théières non faites de 
métal précieux, théières en métal précieux, services à thé, 
services à thé, ensembles à thé, passoires à thé, tasses à thé 
(yunomi), étuis de toilette [ajustés], vaporisateurs de parfum 
vendus vides, vases, vases en métal précieux, burettes pour le 
vinaigre, paniers-verseurs, seaux à vin, seaux à glace pour le 
vin, cruches à vin, filtres à vin, tasses à goûter [siphons]. (3) 
Boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, 
colliers, bijoux, nommément bagues, épinglettes décoratives, 
montres, horloges, anneaux porte-clés, bougeoirs, éteignoirs de 
bougie et ronds de serviette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,247,658 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,367,132. 2007/10/11. John Hardy Limited, 14/F, Block C, 
Seaview Estate, 8 Watson Road, North Point, HONG KONG, 
CHINA 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

Consent by John Hardy to the registration and use of the applied 
for trade-mark is of record.

WARES: (1) Badges of precious metal, Bracelets [jewelry], 
Bracelets of precious metal, Brooches [jewelry], Charms 
[personal jewelry], Clip earrings, Cuff-links, Diamonds, Ear clips, 
Ear studs, Earrings, Emerald, Emeralds, Fancy key rings of 
precious metals, Gemstones, Gold alloy ingots, Gold and its 
alloys, and cases therefor, Identification bracelets [jewelry], 
Jewel chains, Jewel pendants, Jewelry, Jewelry boxes, Jewelry 
boxes not of metal, Jewelry boxes of metal, Jewelry boxes of 
precious metal, Jewelry cases, Jewelry cases not of precious 
metal, Jewelry chains, Jewelry ring holders, Jewelry watches, 
Key chains of precious metal, Key holders of precious metals, 
Key rings of precious metal, Lapel pins [jewelry], Leather jewelry 
and accessory boxes, Neck chains, Necklaces, Nutcrackers, 
pepper pots, sugar bowls, salt shakers, egg cups, napkin 
holders, napkin rings, trays and toothpick holders of precious 
metal, Ornamental clothing pins, Hair ornaments of precious 
metal, Parts for watches, Pearls, Pendants, Pins being jewelry, 
Platinum alloy ingots, Platinum and its alloys, Precious 
gemstones, Precious metal alloys, Precious metals, Precious 
metals and their alloys, namely, gold, silver, Precious metals and 
alloys thereof, Precious metals and their alloys, Precious metals, 
namely, gold, silver, platinum, Precious stones, Jewellery, 
namely, rings, Rings being jewelry, Ruby being jewelry, Ruby, 
Sapphire, Semi-precious gemstones, Semi-wrought precious 
stones and their imitations, Silver alloy ingots, Silver and its 
alloys, Tiaras, Tie bars, Tie clips, Tie fasteners, Tie pins, Tie 
tacks, Topaz, Unwrought and semi-wrought precious stones and 
their imitations, Unwrought precious stones, Watches, Wooden 
jewellery boxes, Works of art of precious metal, namely, 
sculptures, Wrist watches. (2) Biodegradable cutlery, namely, 
knives, forks and spoons, Can openers [non-electric], Candle 
wick trimmers, Carving knives, Cheese slicers, Cheese slicers 
[non-electric], Chef knives, Cutlery, made of precious metal and 
not of precious metal namely, forks, spoons, and knives, Cutters 
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for wine bottle foil, Ear piercing apparatus, Egg slicers, Egg 
slicers [non-electric], Flatware, made of precious metal and not 
of precious metal, namely, Forks [cutlery], Gardening tools, 
namely trowels, weeding forks, spades, hoes, Hand tools 
namely, ice picks, engravers, Sharpening stones, Household 
knives, Knife bags, Knife sharpeners, Knife sheaths, Knife 
sheaths of leather, Butcher knives, Table knives made of 
precious metal, Lawn and garden tools, namely, cultivators, 
Lawn maintenance equipment, namely, lawn rollers, Non-electric 
can openers, Nut crackers, Nut crackers of precious metal, 
Oyster openers, Pizza cutters [non-electric], Pizza slicers, 
Pocket knives, Razor blades, Razor cases, Razor knives, 
Razors, Scissor blades, Scissors, namely hair and nail scissors, 
Scissors for children, Pruning scissors, Sewing scissors, Sterling 
silver table forks, Sterling silver table knives, Sterling silver table 
spoons, Sterling silver table knives, forks and spoons, Table 
knives, Tableware namely, knives, forks and spoons made of 
precious metal and not of precious metal, Vegetable corers, 
Vegetable knives, Vegetable slicers, Weeding forks, Whittling 
knives, Working knives, Zesters, Ankle bracelets, Beads for use 
in the manufacture of jewelry, Body-piercing rings, Body-piercing 
studs, Bottle caps of precious metals, Boxes for timepieces, 
Bronze jewelry, Buckles for watchstraps, Busts of precious 
metal, Cases for clock and watch-making, Cases for watches 
and clocks, Chalcedony, Charity bracelets, Chokers, 
Chronometers, Clock and watch hands, Clocks, Costume 
jewelry, Cut diamonds, Diamond belts, Diving watches, Drawer 
pulls of precious metal, Figurines, Gold ingots, Grave markers of 
precious metal, Holiday ornaments of precious metal, Ingots of 
precious metal, Insignias of precious metal, Jade [jewellery], 
Jewelry cases of precious metal, Jewelry caskets, Jewelry 
caskets of precious metal, Jewelry findings, Jewelry for the head, 
Jewelry pins for use on hats, Jewelry to be affixed to bikinis, 
Jewelry, namely, amulets, crosses, precious metal plated real 
leaves and flowers, Necktie fasteners, Non-monetary coins, 
Olivine [peridot], Opal, Ornamental lapel pins, Osmium and its 
alloys, Palladium and its alloys, Parts for clocks, Pendulum 
clocks, Pet jewelry, Pillboxes of precious metal, Platinum ingots, 
Pocket watches, Precious metal trophies, Precious metal trophy 
columns, Rhodium and its alloys, Rubber and silicon wristbands, 
namely, a bracelet, Ruthenium and its alloys, Sculptures made of 
precious metal, Shirt studs, Silver ingots, Small jewellery boxes 
of precious metals, Statues of precious metal, Statuettes of 
precious metal, Stop watches, Sun dials, Synthetic diamonds, 
Table clocks, Wall clocks, Watch straps, Watch straps made of 
metal and leather and plastic, Watch straps made of leather, 
Armchairs, Armoires, Bag closures not of metal, Bamboo blinds, 
Bathroom and shaving mirrors, Bathroom vanities, Beauty salon 
furniture, namely, styling stations [does not include plumbing 
fixtures], Beauty salon furniture, namely, shampoo stations [does 
not include plumbing fixtures], Beauty salon furniture, namely, 
shampoo bowls [does not include plumbing fixtures], Bedroom 
furniture, Beds, Bookcases, Bookshelves, Cabinets [furniture], 
garden furniture, Living room chairs, Chaise lounges, Chests of 
drawers, Combination kneeler and seat for gardening, Corks, 
Corks for bottles, Costume display stands, Cupboards, Cushions 
[furniture], Deck chairs, Decorative mobiles, Desktop statuary 
made of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood, Dining chairs, 
Dining room tables, Dining tables, Dinner wagons [furniture], 
Display boards, Display cases, Display cases for merchandise, 
Display racks, Display tables, Divans, Drafting tables [furniture], 
Drawer organizers for silverware, Drawer pulls of plastic and 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 

shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, Drawers, Dressing tables, Folding beds, 
Folding shelves, Foot rests, Foot stools, Footstools, Frames for 
oil paintings [not of precious metal], Frames for paintings [not of 
precious metal], Living room furniture, Furniture chests, Furniture 
for camping, Bedroom and living room furniture for displaying 
goods, office and garden, Bedroom and living room furniture 
frames, Furniture hardware, namely, drawer slides, Bedroom 
and living room furniture made from steel tubing, Bedroom and 
living room furniture moldings, Bedroom and living room furniture 
partitions, Bedroom and living room furniture parts, Furniture 
parts, namely, countertops, chair legs, table leaves, arm rests, 
Furniture, namely, dressers, display units, sales and display 
counters, wall units, wardrobes, Hand fans, Hand mirrors [a part 
of a dresser], Leather picture frames, Living room furniture, 
Lounge chairs, Love seats, Mirror frames, Non-metal and non-
leather key chains, Non-metal bottle caps, Office armchairs, 
Office chairs, Office desks, Office furniture, Office seats, Office 
tables, Paper photo frames, Paper picture frames, Personal 
compact mirrors, Picture frames [not of precious metal], Picture 
frames of precious metal, Raw mother of pearl, Rocking chairs, 
Seat cushions, Dining room chairs, Security cabinets, Sofa beds, 
sofas, Stools, Living room tables [furniture], Tea tables, Tie 
racks, Toy boxes [furniture], Toy boxes and chests, Toy chests, 
Venetian blinds, Wood barrels, Wood bedsteads, Wood storage 
boxes, Wood tool boxes, Artwork, namely, wood carvings, Wood 
chopping block tables, Wood crates, Wood doorknobs, Wood 
handles for use in relation to doors, brooms, tools, Wood kegs, 
Wood knobs, Wood products, namely, composite panels, 
particleboard and fiberboard for use in further manufacturing, 
Wooden beds, Writing desks, Barware, namely, seltzer bottles, 
Bath accessories, namely, cup holders, Bath brushes, Bath 
products, namely, natural sea sponges, loofah sponges, body 
sponges, Bath sponges, Bathroom glass holder not of precious 
metal, Beverage stirrers, Bottle gourds, Bottle openers, Bottle 
squeegees, Bottle stands, Bottles for pharmaceuticals sold 
empty, Baby bottles sold empty, Salad bowls, Flower bowls, 
Bowls made of precious metal, Boxes of precious metal for 
sweets, Buckets of woven fabric, Candle extinguishers and 
candlesticks of precious metal, Candle extinguishers and 
candlesticks not of precious metal, Candle extinguishers, Candle 
holders, Candle holders not of precious metal, Candle holders of 
precious metal, Candle rings, Candle rings not of precious metal, 
Candle rings of precious metal, Candle snuffer and tray 
combination made in whole or in part of precious metal, Candle 
snuffer and tray combination, Candle snuffers, Candle snuffers 
not of precious metal, Candle snuffers of precious metal, 
Candlesticks, Candlesticks not of precious metal, Candlesticks of 
glass, Candlesticks of precious metal, Candlesticks with wind 
protection, Carafes, Champagne buckets, Charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes, 
Cheese covers, Cheese graters, Cocktail picks, Cocktail 
shakers, Coffee cups, Coffee measures, Coffee pots [non-
electric], Coffee pots not of precious metal, Coffee pots of 
precious metal, Coffee servers, Coffee services, Coffee stirrers, 
Containers for ice, Coolers for wine, Cooling buckets for wine, 
Cooling racks for baked goods, Cork holders Cork screws, 
Creamer pitchers, Cruet stands, Cruet stands for oil and vinegar 
of precious metal, Cruet stands for oi l  and vinegar not of 
precious metal, Cruet stands made of precious metals, Cruet 
stands not of precious metal, Cruet stands of precious metal, 
Cruets, Cruets not of precious metal, Cruets of precious metal, 
Decanters, Decorative plates, Dinnerware, Dinnerware, namely, 
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plates, cups and saucers, Drinking glasses, Egg cups, Egg cups 
[not of precious metal], Egg cups of precious metal, Finger 
bowls, Drinking flasks, Flower bowls, Flower bowls of precious 
metal, Flower vases and bowls of precious metal, Flower vases 
and bowls, Food basters, Food preserving jars of glass, Fruit 
bowls, Fruit bowls of glass, Decorative glass bowls, Glass bowls 
for l i ve  goldfish, Decorative glass boxes, Glass carafes, 
Decorative glass dishes, Ice buckets, Napkin holders, Napkin 
holders and napkin rings not of precious metal, Napkin holders of 
precious metal, Napkin rings, Napkin rings not of precious 
metals, Napkin rings of precious metal, Non-electric coffee pots 
not of precious metal, Non-electric coffee pots, Non-electric 
coffeepots of precious metal, Pillar candle plate made in whole 
and in part of precious metal, Pillar candle plates, Pilsner 
drinking glasses, Plates for hors d'oeuvre, Salad bowls, Salad 
bowls [not of precious metal], Salad spinners, Salt and pepper 
mills, Salt and pepper shakers, Salt cellars [shakers], Salt 
shakers, Salt shakers of precious metal, Sandwich boxes, 
Sauceboats not of precious metals, Saucepan scourers 
[including metal], Saucepans, Saucers, Saucers for flower pots, 
Saucers made of precious metals, Saucers not of precious 
metals, Serviette holders, Serviette rings, Serviette rings not of 
precious metal, Serviette rings of precious metal, Serving bowls 
(hachi), Serving dishes, Serving forks, Serving ladles, Serving 
pitchers having a thumb shield to prevent a waiter's thumb from 
contacting internal contents while pouring, Serving platters, 
Serving platters not of precious metal, Serving platters of 
precious metal, Serving spoons, Serving tongs, Serving trays, 
Serving trays not of precious metal, Serving trays of precious 
metal, Soap boxes, Soap brackets, Soap containers, Soap 
dishes, Soap dispensers, Soap holders, Soap holders and 
boxes, Stirring rods, Stirring rods of precious metal, Table place 
card holders not of precious metal, Tea balls, Tea balls not of 
precious metal, Tea balls of precious metal, Tea caddies, Tea 
canisters, Tea infusers, Tea infusers not of precious metal, Tea 
infusers of precious metal, Tea kettles, Tea pots [non-electric], 
Tea pots made of precious metals, Tea pots not of precious 
metal, Tea pots of precious metal, Tea services, Tea sets, Tea 
strainers, Teacups (yunomi), Vanity cases [fitted], Vaporizers for 
perfume sold empty, Vases, Vases of precious metal, Vinegar 
cruets, Wine bottle cradles, Wine buckets, Wine cooling pails, 
Wine jugs, Wine strainers, Wine tasters [siphons]. (3) Earrings, 
bracelets, cuff links, pendants, necklaces, jewellery, namely, 
rings, ornamental pins, watches, clocks, key rings, candle 
holders, candle snuffers and napkin rings. Used in CANADA 
since at least as early as May 2002 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 
under No. 3,358,430 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

Le consentement de John Hardy pour l'enregistrement et 
l'utilisation de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Insignes en métal précieux, bracelets 
(bijoux), bracelets en métal précieux, broches (bijoux), breloques 
(bijoux personnels), boucles d'oreilles à pince, boutons de 
manchettes, diamants, clips d'oreilles, dormeuses, boucles 
d'oreilles, émeraude, émeraudes, anneaux porte-clés de 
fantaisie en métaux précieux, pierres précieuses, lingots 
d'alliages d'or, or et ses alliages, étuis connexes, bracelets 
d'identité (bijoux), chaînes, pendentifs, bijoux, boîtes à bijoux, 
boîtes à bijoux autres qu'en métal, boîtes à bijoux en métal, 

boîtes à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux, coffrets à 
bijoux autres qu'en métal précieux, chaînes, baguiers, montres-
bijoux, chaînes porte-clés en métal précieux, porte-clés en 
métaux précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, 
épinglettes (bijoux), bijoux en cuir et boîtes à accessoires, 
chaînes de cou, colliers, casse-noix, poivrières, sucriers, 
salières, coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
plateaux et porte-cure-dents en métal précieux, épingles à linge 
décoratives, ornements pour cheveux en métal précieux, pièces 
pour montres, perles, pendentifs, épingles, notamment bijoux, 
lingots en alliages de platine, platine et ses alliages, pierres 
précieuses, alliages de métaux précieux, métaux précieux, 
métaux précieux et leurs alliages, nommément or, argent, 
métaux précieux et alliages connexes, métaux précieux et leurs 
alliages, métaux précieux, nommément or, argent, platine, 
pierres précieuses, bijoux, nommément bagues, bagues, 
notamment bijoux, rubis, notamment bijoux, rubis, saphir, pierres 
semi-précieuses, pierres précieuses semi-ouvrées et leurs 
imitations, lingots en alliages d'argent, argent et ses alliages, 
diadèmes, épingles à cravate, pinces à cravate, fixe-cravates, 
pinces cravate, pinces de cravate, topaze, pierres précieuses 
brutes et semi-ouvrées et leurs imitations, pierres précieuses 
brutes, montres, boîtes à bijoux en bois, oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément sculptures, montres-bracelets. (2) 
Ustensiles de table biodégradables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, ouvre-boîtes [non électriques], taille-
mèches de bougies, couteaux à découper, coupe-fromage, 
coupe-fromage [non électriques], couteaux de chef, ustensiles 
de table faits de métal précieux et non faits de métal précieux, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux, outils de coupe 
pour capsules de bouteille de vin, appareils pour percer les 
oreilles, coupe-oeufs, coupe-oeufs [non électriques], couverts 
faits de métal précieux et non faits de métal précieux, 
nommément fourchettes [ustensiles de table], outils de 
jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes, bêches, 
binettes, outils à main, nommément pics à glace, graveurs, 
pierres d'affûtage, couteaux pour la maison, sacs à couteaux, 
affûte-couteaux, gaines pour couteau, gaines pour couteau en 
cuir, couteaux de boucherie, couteaux de table en métal 
précieux, outils de pelouse et de jardin, nommément cultivateurs, 
équipement pour l'entretien de la pelouse, nommément rouleaux 
à pelouse, ouvre-boîtes non électriques, casse-noix, casse-noix 
en métal précieux, couteaux à huîtres, roulettes à pizza [non 
électriques], couteaux à pizza, canifs, lames de rasoir, étuis à 
rasoir, couteaux rasoirs, rasoirs, lames de ciseaux, ciseaux, 
nommément ciseaux pour les cheveux et les ongles, ciseaux 
pour enfants, sécateurs à main, ciseaux de couturière, 
fourchettes de table en argent, couteaux de table en argent, 
cuillères de table en argent, couteaux, fourchettes et cuillères de 
table en argent, couteaux de table, couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères faits de métal précieux et non 
faits de métal précieux, vide-légumes, couteaux à légumes, 
coupe-légumes, sarclettes, couteaux à écorcer, couteaux de 
travail, zesteurs, bracelets de cheville, petites perles pour la 
fabrication de bijoux, anneaux de perçage corporel, dormeuses 
de perçage corporel, capsules de bouteille en métaux précieux, 
boîtes pour instruments chronométriques, bijoux en bronze, 
boucles pour bracelets de montre, bustes en métal précieux, 
étuis pour l'horlogerie, étuis pour montres et horloges,
calcédoine, bracelets de solidarité, ras-de-cou, chronomètres, 
aiguilles d'horloge et de montre, horloges, bijoux de fantaisie, 
diamants taillés, ceintures de diamant, montres de plongée, 
poignées de tiroir en métal précieux, figurines, lingots d'or, stèles 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 98 May 06, 2009

funéraires en métal précieux, ornements de fête en métal 
précieux, lingots en métal précieux, insignes en métal précieux, 
jade [bijoux], écrins à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux, 
coffrets à bijoux en métal précieux, pièces de bijouterie, bijoux 
pour la tête, épingles de bijouterie pour utilisation sur les 
chapeaux, bijoux à fixer aux bikinis, bijoux, nommément 
amulettes, croix, feuilles et fleurs plaquées de métal précieux, 
attaches à cravate, jetons et pièces sans valeur pécuniaire, 
olivine [péridot], opale, épingles de revers décoratives, osmium 
et ses alliages, palladium et ses alliages, pièces pour horloges, 
horloges à pendule, bijoux pour animaux de compagnie, boîtes à 
pilules en métal précieux, lingots en platine, montres de poche, 
trophées en métaux précieux, socles de trophées en métaux 
précieux, rhodium et ses alliages, serre-poignets en caoutchouc 
et en silicone, nommément bracelet, ruthénium et ses alliages, 
sculptures en métal précieux, boutons de chemise, lingots en 
argent, petits coffres à bijoux en métaux précieux, statues en 
métal précieux, statuettes en métal précieux, chronomètres, 
cadrans solaires, diamants synthétiques, horloges de table, 
horloges murales, bracelets de montre, bracelets de montre en 
métal, en cuir et en plastique, sangles de montre en cuir, 
fauteuils, armoires, fermetures de sac non faites de métal, stores 
de bambou, miroirs de salle de bain et de rasage, coiffeuses de 
salle de bain, mobilier de salon de beauté, nommément postes 
de coiffure [sans les appareils de plomberie], mobilier de salon 
de beauté, nommément postes de shampouinage [sans les 
appareils de plomberie], mobilier de salon de beauté, 
nommément bacs à shampooing [sans les appareils de 
plomberie], mobilier de chambre, lits, bibliothèques, armoires 
[mobilier], mobilier pour le jardin, chaises de sa;pm, chaises 
longues, commodes, combinaison d'agenouilloir et de siège pour 
le jardinage, bouchons de liège, bouchons de liège pour 
bouteilles, présentoirs à costumes, armoires, coussins [mobilier], 
transats, mobiles décoratifs, statues de bureau en os, en ivoire, 
en plâtre, en plastique, en cire, en bois, chaises de salle à 
manger, tables de salle à manger, tables hautes, tables 
roulantes [mobilier], tableaux d'affichage, vitrines, vitrines pour 
les marchandises, présentoirs, tables de présentation, divans, 
tables à dessin [mobilier], plateaux de rangement à tiroirs pour 
l'argenterie, poignées de tiroir en plastique et en bois, en liège, 
en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os 
de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de tous ces matériaux, tiroirs, tables à langer, lits 
pliants, tablettes pliantes, repose-pieds, tabourets, cadres pour 
peintures à l'huile [non faits de métal précieux], cadres pour 
peintures [non faits de métal précieux], mobilier de salon, 
meubles coffres, mobilier de camping, mobilier de chambre et de 
salon pour présenter des biens, le bureau et le jardin, cadres de 
mobilier de chambre et de salon, quincaillerie pour meubles, 
nommément glissières pour tiroirs, mobilier pour la chambre et le 
salon en tubes d'acier, moulures de meubles de chambre et de 
salon, cloisons-meubles pour la chambre et le salon, pièces de 
mobilier de chambre et de salon, pièces de mobilier, 
nommément plans de travail, pieds de chaise, panneaux de 
table, accoudoirs, mobilier, nommément commodes, présentoirs, 
comptoirs de vente et d'exposition, mobilier de rangement mural, 
garde-robes, éventails, miroirs à main [comme pièce de 
commode], cadres en cuir, mobilier de salle de séjour, chaises 
longues, causeuses, cadres de miroir, chaînes porte-clés non 
métalliques et non faites de cuir, capsules de bouteilles non 
métalliques, fauteuils de bureau, chaises de bureau, bureaux, 
mobilier de bureau, sièges de bureau, tables de bureau, cadres 
en papier, cadres en papier pour images, miroirs compacts, 

cadres [non faits de métal précieux], cadres en métal précieux, 
nacre pur, chaises berçantes, coussins de siège, chaises de 
salle à diner, armoires de sécurité, canapés-lits, canapés, 
tabourets, tables de salon [mobilier], tables à thé, porte-cravates, 
boîtes à jouets [mobilier], boîtes et coffres à jouets, stores 
vénitiens, tonneaux de bois, encadrements en bois, boîtes de 
rangement en bois, coffres d'outils en bois, artisanat sur bois, 
nommément sculptures en bois, billots de cuisine, cageots en 
bois, poignées de porte en bois, poignées de bois pour utilisation 
en rapport avec les portes, balais, outils, barils en bois, boutons 
en bois, produits en bois, nommément panneaux composites, 
panneaux de particules et panneaux de fibres pour fabrication 
ultérieure, lits en bois, pupitres, articles pour le bar, nommément 
bouteilles à soda, accessoires de bain, nommément porte-
tasses, brosses de toilette, produits pour le bain, nommément 
éponges de mer naturelles, éponges en luffa, éponges pour le 
corps, éponges pour le bain, porte-verres pour salle de bains 
non faits de métal précieux, agitateurs pour boissons, gourdes, 
ouvre-bouteilles, goupillons, supports pour bouteilles, bouteilles 
pour produits pharmaceutiques vendues vides, biberons vendus 
vides, bols à salade, bols à fleurs en métal précieux, boîtes en 
métal précieux pour sucreries, seaux en textiles tissés, 
éteignoirs de chandelles et chandeliers en métal précieux, 
éteignoirs de chandelles et chandeliers non faits de métal 
précieux, éteignoirs de chandelles, chandeliers, chandeliers non 
faits de métal précieux, chandeliers en métal précieux, anneaux 
à chandelle, anneaux à chandelle non faits de métal précieux, 
anneaux à chandelle en métal précieux, combinaison d'éteignoir 
et de plateau à chandelle faits en tout ou en partie de métal 
précieux, combinaison d'éteignoir et de plateau, éteignoirs de 
chandelle, éteignoirs de chandelle non faits de métal précieux, 
éteignoirs de chandelle en métal précieux, bougeoirs, bougeoirs 
non faits de métal précieux, bougeoirs en verre, bougeoirs en 
métal précieux, bougeoirs avec protecteur contre le vent, 
carafes, seaux à champagne, breloques pour attacher à la 
verrerie pour boissons à des fins d'identification, cloches à 
fromage, râpes à fromage, piques, mélangeurs à cocktails, 
tasses à café, mesures à café, cafetières [non électriques], 
cafetières non faites de métal précieux, cafetières en métal 
précieux, services à café, bâtonnets à café, contenants à glace, 
glacières pour le vin, seaux de refroidissement pour le vin, 
clayettes à refroidir pour produits de boulangerie, porte-
bouchons, tire-bouchons, crémiers, supports à burettes, 
supports à burettes pour l'huile et le vinaigre en métal précieux, 
supports à burettes pour l'huile et le vinaigre non faits de métal 
précieux, supports à burettes faits de métaux précieux, supports 
à burettes non faits de métal précieux, supports à burettes en 
métal précieux, burettes, burettes non faites de métal précieux, 
burettes en métal précieux, carafes, assiettes décoratives, 
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes, 
verres, coquetiers, coquetiers [non faits de métal précieux], 
coquetiers en métal précieux, rince-doigts, flacons à boisson, 
bols à fleurs, bols à fleurs en métal précieux, vases et bols à 
fleurs en métal précieux, vases et bols à fleurs, poires 
d'aliments, bocaux pour la conservation des aliments en verre, 
bols à fruits, bols à fruits en verre, bols de verre décoratifs, bols 
de verre pour poissons rouges, boîtes en verre décoratives, 
carafes en verre, vaisselle en verre décoratives, seaux à glace, 
porte-serviettes, porte-serviettes et ronds de serviette non faits 
de métal précieux, porte-serviettes en métal précieux, ronds de 
serviette, ronds de serviette non faits de métaux précieux, ronds 
de serviette en métal précieux, cafetières non électriques non 
faites de métal précieux, services à café non électriques non 
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faits de métal précieux, cafetières non électriques non faites de 
métaux précieux, cafetières non électriques, assiettes pour 
bougies cylindriques faites en tout ou en partie de métal 
précieux, assiettes pour bougies cylindriques, flûtes à bière, 
assiettes pour hors d'oeuvre, saladiers, saladiers [non faits de 
métal précieux], essoreuses à salade, moulins à sel et à poivre, 
salières et poivrières, mains à sel [salières], salières, salières en 
métal précieux, boîtes à sandwich, saucières non faites de 
métaux précieux, tampons à récurer les casseroles [y compris le 
métal], casseroles, soucoupes, soucoupes pour pots à fleurs, 
soucoupes en métaux précieux, soucoupes non faites de métaux 
précieux, porte-serviettes, anneaux à serviettes, anneaux à 
serviettes non faits de métal précieux, anneaux à serviettes en 
métal précieux, bols de service (hachi), plats de service, 
fourchettes de service, louches de service, pichets de service 
avec protège-pouce pour empêcher le serveur de toucher au 
contenu du pichet, plats de service, plats de service non faits de 
métal précieux, plats de service en métal précieux, cuillères à 
servir, pinces à servir, plateaux de service, plateaux de service 
non faits de métal précieux, plateaux de service en métal 
précieux, boîtes à savon, supports à savon, contenants à savon, 
distributeurs de savon, porte-savons, porte-savons et boîtes à 
savon, agitateurs, agitateurs en métal précieux, supports pour 
carton de table non faits de métal précieux, boules à thé, boules 
à thé non faites de métal précieux, boules à thé en métal 
précieux, boîtes à thé, passe-thé, passe-thé non faits de métal 
précieux, passe-thé en métal précieux, bouilloires, théières [non 
électriques], théières en métaux précieux, théières non faites de 
métal précieux, théières en métal précieux, services à thé, 
services à thé, ensembles à thé, passoires à thé, tasses à thé 
(yunomi), étuis de toilette [ajustés], vaporisateurs de parfum 
vendus vides, vases, vases en métal précieux, burettes pour le 
vinaigre, paniers-verseurs, seaux à vin, seaux à glace pour le 
vin, cruches à vin, filtres à vin, tasses à goûter [siphons]. (3) 
Boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, 
colliers, bijoux, nommément bagues, épinglettes décoratives, 
montres, horloges, anneaux porte-clés, bougeoirs, éteignoirs de 
bougie et ronds de serviette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,358,430 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,367,586. 2007/10/15. BIO-TEHO OY, Teknologiantie 1, 90570 
Oulu, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
deterioration of wood, especially anti-rot, protection against 
weathering, mold, insects and fire; colorants; wood 
preservatives, wood preserving oils, mordants for wood, 
dyestuffs for wood, coating agents of plastics to protect wood 
against damp, coatings in the nature of paint of use on wood, 
creosote for wood preservation, oil for the preservation of wood, 
preservative coatings for wood surfaces, wood preservatives for 
fences and other construction purposes, wood stains, finishing 
products for treating wood; all goods applied for ecological wood 
treatment method increasing the life of wood products. Priority
Filing Date: October 11, 2007, Country: FINLAND, Application 
No: T200703181 in association with the same kind of wares. 
Used in FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on 
May 30, 2008 under No. 242103 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; produits de 
préservation du bois, notamment produits de protection contre la 
pourriture, l'altération atmosphérique, la moisissure, les insectes 
et le feu; colorants; produits de préservation du bois, huiles de 
préservation du bois, mordants pour le bois, produits colorants 
pour le bois, agents de revêtement en plastique pour protéger le 
bois contre l'humidité, revêtements sous forme de peinture pour 
le bois, créosote pour la préservation du bois, huile pour la 
préservation du bois, revêtements protecteurs pour les surfaces 
en bois, produits de préservation du bois pour les clôtures et 
autres constructions, teintures à bois, produits de finition pour le 
traitement du bois; toutes les marchandises visent à augmenter 
la durée de vie des produits en bois par une méthode écologique 
de traitement du bois. Date de priorité de production: 11 octobre 
2007, pays: FINLANDE, demande no: T200703181 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 30 mai 2008 sous le No. 242103 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,367,678. 2007/10/16. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California  94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Production and development of online advertising 
for others, (including micro-sites, widgets, web sites, email, viral 
videos, SMS, advergaming); website creation, production and 
maintenance; development and provision to others of computer 
software to permit the display or networking of data, audio and 
video via streaming technologies, the internet or other 
communications networks; web content management and 
development; web analytics and reporting; quality assurance 
services namely the testing of web sites and applications 
developed by the applicant and the control of revisions made to 
documents and web sites; development of software applications 
used for online advertising and social media marketing; creation 
database development documentation; information architecture; 
conducting analysis of the usability of web pages and web sites; 
search engine marketing, keyword development, search engine 
optimization, developing and providing online linking services to 
the websites of others; meta data development; development of 
software tools to create financial models for calculating return on 
investments; project management services in the fields of online 
advertising, web site creation, and the production, maintenance 
and development of internet applications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception et production de publicité en ligne pour 
des tiers (y compris microsites, gadgets logiciels, sites Web, 
courriel, vidéos virales, SMS, ludopublicité); conception, 
production et gestion de sites Web; conception et offre à des 
tiers de logiciels pour permettre l'affichage ou le réseautage de 
données ainsi que de contenu audio et vidéo au moyen de 
technologies de diffusion multimédia en continu, d'Internet ou 
d'autres réseaux de communication; conception et gestion de 
contenu Web; analyses et rapports Web; services d'assurance 
de la qualité, nommément test de sites Web et d'applications 
mises au point par le requérant et vérification des modifications 
apportées aux documents et aux sites Web; conception 
d'applications logicielles utilisées pour la publicité et le marketing 
en ligne de médias sociaux; création de documents sur la 
conception de bases de données; architecture de l'information; 
analyse de la convivialité de pages et de sites Web; marketing 
de moteurs de recherche, élaboration de mots-clés, optimisation 
des moteurs de recherche, élaboration et offre en ligne de 
services de liens vers des sites Web de tiers; élaboration de 
métadonnées; conception d'outils logiciels pour créer des 
modèles financiers qui permettent de calculer le rendement du 
capital investi; services de gestion de projet dans les domaines 
suivants : publicité en ligne, création de sites Web ainsi que 
production, maintenance et conception d'applications Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,968. 2007/10/18. Shane Sendey, 317-6355 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1C9 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

WARES: Bio-plastic shopping bags; Bio-plastic produce bags; 
Bio-plastic grocery bags; Bio-plastic garbage bags; Bio-plastic 
food storage bags; Bio-plastic refrigerator food storage bags; 
Disposable food condiment/sauce packages; Cell-phone 
casings; Plastic foam core; Food condiments containers; air 
deodorizer containers; Disposable drinking cups; Plastic dry 
cleaning covers; Paper bags; Take-out box liners; Pizza boxes; 
Disposable plastic gloves; Disposable needles; Plastic pizza 
support stands; Pallet wrap, Boxes, Plastic cable ties "zap 
straps"; bread clips; Dolls; Toy water guns; Stuffed animals; Golf 
tees; Envelope openers; Food containers; Deli containers; Cake 
containers; Disposable bio-plastic corn cups; Bio-plastic 
disposable corn cup lids; Disposable plastic forks; Disposable 
plastic knives; Disposable plastic spoons; Bio-plastic water 
bottles; Guitar picks; Video game cases; Plastic containers; 
Shrink wrap; Shrimp rings; Disposable lighters; Milk cartons; 
individual disposable milk/cream containers; Bubble Wrap; 
Margarine/butter tubs; Egg cartons; Tobacco Papers; Rolling 
papers and packages therefore; Tea lights; Packaged spices; 
Frozen vegetable packaging; Pop containers; Bagasse plates; 
Sugar cane pulp; Bottle openers; Food trays; Meat; Frozen 
dinner packaging; Sunglasses; Juice containers; Solar Panels; 
Wind turbines; Traffic Cones; Traffic delineators; Garden soil 
bags; Composters; Bark mulch packaging; Take-out containers; 
Shampoo bottles; Hair gel containers; Toothpaste containers; 
Pens; Pencils; Soup containers; Bubble mailers; File folders; Stir 
sticks; Martini swords; Chopsticks; Screw caddies; Paint cans; 
Paint trays; Tobacco packaging; Paper Clips; Thumbtacks; 
Ashtrays; Hair combs/brushes; Shaving cream; Eyeliners; 
Mascara; Lipsticks; Disposable shaving razors; Toothpicks; 
Dental floss; Ear swabs; Toothbrushes; Deodorant sticks; 
Disinfectant containers; Suntan lotion bottles; Coffee cups; 
Coffee mugs; Candy wrappers; Beef jerky packages; Ice cream 
tubs; Ice cream bars; Coffee cup lids; Disposable tape 
dispenser; Plastic wall screws; Flagging tape; Clothes hangers; 
CD cases; DVD cases; Stickers; Rubber band packaging; Beer 
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caps; Books; Magazines; Laundry soap containers; Bleach 
bottles; Dish racks; Chip bags; Gum containers; Eye drop 
container; Vitamin containers; Rice; Honey containers. 
SERVICES: Wholesale distribution of recyclable and 
compostable goods; Online sales of recyclable and compostable 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en bioplastique; sacs à 
produits agricoles en bioplastique; sacs d'épicerie en 
bioplastique; sacs à ordures en bioplastique; sacs en 
bioplastique pour aliments; sacs en bioplastique pour aliments 
pour le réfrigérateur; emballages jetables pour condiments et 
sauces; étuis à téléphone cellulaire; âme en mousse plastique; 
contenants pour condiments; contenants pour désodorisants; 
gobelets jetables; sacs de nettoyage à sec en plastique; sacs en 
papier; doublures de boîtes pour mets à emporter; boîtes à 
pizza; gants jetables en plastique; aiguilles jetables; supports à 
pizza; films pour palettes, boîtes, attaches de câble en plastique; 
attaches pour paquets de pain; poupées; pistolets à eau jouets; 
animaux rembourrés; tés de golf; coupe-papier; contenants pour 
aliments; contenants pour charcuterie; contenants pour gâteaux; 
gobelets jetables en bioplastique à base de maïs; couvercles de 
gobelet jetables en bioplastique; fourchettes jetables en 
plastique; couteaux jetables en plastique; cuillères jetables en 
plastique; gourdes en bioplastique; médiators; étuis pour jeux 
vidéo; contenants en plastique; pellicules rétractables; 
couronnes pour crevettes; briquets jetables; boîtes à lait; 
contenants jetables pour portion individuelle de lait ou de crème; 
films à bulles d'air; godets à beurre ou à margarine; boîtes à 
oeufs; papier à tabac; papier à rouler et emballages connexes; 
bougies chauffe-plat; épices emballées; emballages de légumes 
congelés; contenants à boissons gazeuses; assiettes à base de 
bagasse; pulpe de canne à sucre; ouvre-bouteilles; plateaux à 
aliments; viande; emballages de repas congelés; lunettes de 
soleil; contenants à jus; panneaux solaires; éoliennes; cônes de 
circulation; délinéateurs de circulation; sacs de terre à jardin; 
composteurs; emballages de paillis d'écorce; contenants pour 
mets à emporter; bouteilles de shampooing; contenants à gel 
capillaire; contenants à dentifrice; stylos; crayons; contenants à 
soupe; emballages à bulles pour la poste; chemises de 
classement; bâtonnets à cocktail; piques à boisson; baguettes; 
supports à vis; pots de peinture; bacs à peinture; emballages à 
tabac; trombones; punaises; cendriers; peignes et brosses à 
cheveux; crème à raser; traceurs pour les yeux; mascara; 
rouges à lèvres; rasoirs jetables; cure-dents; soie dentaire; 
porte-cotons; brosses à dents; bâtons déodorants; contenants à 
désinfectant; bouteilles à lait solaire; tasses à café; grandes 
tasses à café; emballages à bonbons; emballages à charqui de 
boeuf; godets de crème glacée; barres de crème glacée; 
couvercles pour tasses à café; dévidoirs de ruban adhésif 
jetables; boulons de scellement en plastique; rubans indicateurs; 
cintres; étuis à CD; étuis à DVD; autocollants; emballages à 
élastique; capsules de bouteilles de bière; livres; magazines; 
contenants pour savon à lessive; bouteilles d'agent de 
blanchiment; égouttoirs à vaisselle; sachets de croustilles; 
contenants pour gomme; contenants pour gouttes ophtalmiques; 
contenants pour vitamines; riz; pots de miel. SERVICES:
Distribution en gros de produits recyclables et compostables; 
vente en ligne de produits recyclables et compostables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,368,253. 2007/10/19. Sukhdev Kailey, 1011 Upper Middle 
Road East, Suite 1131, Oakville, ONTARIO L6H 5Z9

SERVICES: Ministry approved Driver's education courses. Used
in CANADA since January 31, 2001 on services.

SERVICES: Cours de conduite approuvés par le ministère. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2001 en liaison avec 
les services.

1,368,340. 2007/10/19. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
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

PROPELLER
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, text, images, documents, and sound via 
computer networks; providing online electronic bulletin boards 
and chat rooms for transmission of messages, photos, and notes 
among a group of computer users concerning fields of general 
interest; providing online computer network facilities for real-time 
interaction and communication with other computer users, 
electronic mail services. Priority Filing Date: September 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77277664 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3,502,815 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, de texte, d'images, de 
documents et de son au moyen de réseaux informatiques; offre 
de babillards électroniques en ligne et de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de photos et de messages au sein 
d'un groupe d'utilisateurs d'ordinateur sur des domaines d'intérêt 
général; offre de ressources de réseaux informatiques en ligne 
pour l'interaction et la communication en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs, services de courriel. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77277664 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3,502,815 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,368,343. 2007/10/19. CTS CORPORATION, a legal entity, 905 
West Boulevard North, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CTS
WARES: Electromechanical and electronic control and sensor 
products and assemblies, namely, electric actuators, pedal 
assemblies, exhaust gas recirculation sensors, air intake 
sensors, turbocharger position sensors, transmission position 
sensors, rotary and linear position sensors, throttle position 
sensors, pedal position sensors, seat position sensors, seat belt 
tension sensors, and fuel level sensors; electronic frequency 
control components and products, namely, quartz crystals, clock 
oscillators, voltage controlled crystal oscillators, voltage 
controlled SAW oscillators, temperature controlled crystal 
oscillators, and ovenized crystal oscillators; electronic frequency 
modules, namely, voltage controlled oscillators, voltage 
controlled oscillator/phase-locked-loop synthesizers, frequency 
translators, jitter attenuators, clock generators, timing modules, 
and filter modules; ceramic electronic frequency components 
and products, namely, monoblock filters, monoblock duplexers, 
delay lines, and resonator filters; piezoelectric ceramic electronic 
components, namely, piezoelectric ceramic elements; electronic 
resistor products, namely, ball-grid-array type terminators, 
resistor networks and arrays, current sensing resistors, variable 
resistors, surge/power resistors, ceramic and cermet resistors, 
and resistor cards; electromechanical products and assemblies 
comprising trimmers, potentiometers, encoders, joysticks, and 
switches, namely, DIP switches, selector switches, power 
switches, and slide switches; thermal management products, 
namely, heat sinks, heat dissipators for case- and lead-mounted 
semiconductors, circuit board retainers, and heat frames; and 
printed circuit board assemblies, backpanel assemblies, 
microelectronic circuit assemblies, flex assemblies, enclosures, 
housings, electrical connectors, cables, cooling fans, power 
supplies, and fully integrated box-build systems adapted for use 
in telecommunications infrastructure equipment, network 
equipment, computer equipment, industrial equipment, medical 
equipment, military/defense equipment, avionics equipment, and 
aerospace equipment. SERVICES: Product introduction, 
program management, design, prototyping, engineering, testing, 
manufacturing, assembly, integration, quality assurance, 
regulatory support, document control, hubbing, shipping, supply 
management, and logistical services all for others in the fields of 
telecommunications infrastructure equipment, networking 
equipment, computer equipment, industrial equipment, medical 
equipment, military/defense equipment, avionics equipment, and 
aerospace equipment including printed circuit board assemblies, 
backpanel assemblies, microelectronic circuit assemblies, flex 
assemblies, enclosures, housings, electrical connectors, cables, 
cooling fans, power supplies, and fully integrated box-build 
systems for such equipment; and design, formulation, 
engineering, manufacturing, processing, and support services for 
others in the field of piezoelectric ceramic electronic 
components, namely, piezoelectric ceramic elements. Priority
Filing Date: April 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/169304 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 December 23, 2008 under No. 3,548,831 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits et ensembles électromécaniques et 
électroniques de commande et de captage, nommément 
actionneurs électriques, pédaliers, capteurs de recirculation des 
gaz d'échappement, capteurs d'entrée d'air, capteurs de position 
des aubes du turbocompresseur, capteurs de changement de 
vitesse, capteurs de vitesse de rotation et de vitesse linéaire, 
capteurs de position du papillon, capteurs de position des 
pédales, capteurs de position des sièges, capteurs de tension de 
la ceinture de sécurité et capteurs de niveau de carburant; 
composants et produits électroniques de contrôle de la 
fréquence, nommément quartz, oscillateurs d'horloge, 
oscillateurs à quartz commandés en tension, oscillateurs SAW 
commandés en tension, oscillateurs à quartz à régulation de 
température et oscillateurs à quartz thermostatés; modules 
électroniques de fréquence, nommément oscillateurs 
commandés en tension, oscillateurs commandés en 
tension/synthétiseurs à boucle à verrouillage de phase, 
convertisseurs de fréquence, atténuateurs de gigue, générateurs 
d'horloge, modules de chronométrage et modules filtrants; 
composants et produits électroniques de fréquence en 
céramique, nommément filtres monoblocs, duplexeurs 
monoblocs, lignes à retard et filtres de résonateur; composants 
électroniques en céramique piézoélectrique, nommément 
éléments en céramique piézoélectrique; résistances 
électroniques, nommément terminateurs de type boîtier à billes, 
réseaux et matrices de résistances, résistances 
ampèremétriques, résistances variables, résistances à contrôle 
thermique/de puissance, résistances en céramique et en cermet 
ainsi que cartes de résistance; produits et ensembles 
électromécaniques composés de condensateurs ajustables, de 
potentiomètres, de codeurs, de manches à balai et 
d'interrupteurs, nommément interrupteurs à positions multiples, 
interrupteurs sélecteurs, interrupteurs d'alimentation et 
interrupteurs à glissière; produits de gestion thermique,
nommément plaques de refroidissement, dissipateurs 
thermiques pour semiconducteurs sur boîtier et à raccordement, 
dispositifs de retenue de carte de circuit imprimé et châssis 
thermiques; cartes de circuit imprimé, fonds de panier, circuits 
microélectroniques, ensembles articulés, enceintes, boîtiers, 
connecteurs électriques, câbles, ventilateurs de refroidissement, 
blocs d'alimentation et systèmes à boîtier entièrement intégrés 
adaptés pour l'équipement d'infrastructure de 
télécommunication, l'équipement de réseau, l'équipement 
informatique, l'équipement industriel, l'équipement médical, 
l'équipement militaire/de défense, l'équipement d'avionique et 
l'équipement aérospatial. SERVICES: Lancement de produits, 
gestion de programmes, conception, prototypage, ingénierie, 
essai, fabrication, assemblage, intégration, assurance de la 
qualité, soutien de la réglementation, contrôle de documents, 
concentration, expédition, gestion de l'approvisionnement et 
services logistiques, tous pour des tiers, dans les domaines 
suivants : équipement d'infrastructure de télécommunication, 
équipement de réseau, équipement informatique, équipement 
industriel, équipement médical, équipement militaire/de défense, 
équipement d'avionique et équipement aérospatial, y compris 
cartes de circuit imprimé, fonds de panier, circuits 
microélectroniques, ensembles articulés, enceintes, boîtiers, 
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connecteurs électriques, câbles, ventilateurs de refroidissement, 
blocs d'alimentation et systèmes à boîtier entièrement intégrés 
pour cet équipement; services de conception, de formulation, 
d'ingénierie, de fabrication, de traitement et de soutien pour des 
tiers dans le domaine des composants électroniques en 
céramique piézoélectrique, nommément éléments en céramique 
piézoélectrique. Date de priorité de production: 30 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/169304 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 23 décembre 2008 sous le No. 3,548,831 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.

1,368,359. 2007/10/10. TCS JOHN HUXLEY EUROPE 
LIMITED, Salamanca Square, 9 Albert Embankment, London 
SE1 7SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

e-FX
WARES: (1) Electrical display apparatus for use with gaming 
apparatus, namely LCD display panels; (2) Video display 
screens for use in connection with gaming apparatus; Priority
Filing Date: April 10, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005852091 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on May 02, 2008 under No. 005852091 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'affichage électriques pour 
utilisation avec des appareils de jeu, nommément écrans ACL. 
(2) Écrans d'affichage vidéo pour utilisation relativement à des 
appareils de jeu. Date de priorité de production: 10 avril 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005852091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 02 mai 2008 sous le No. 005852091 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,490. 2007/10/22. The Ohio Art Company, an Ohio 
corporation, One Toy Street, Bryan, Ohio 43506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ETCH A SKETCH
WARES: Video game software. Priority Filing Date: October 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/296,308 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,565,583 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/296,308 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,565,583 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,492. 2007/10/22. The Ohio Art Company, an Ohio 
corporation, One Toy Street, Bryan, Ohio 43506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KNOBBY
WARES: Video game software. Priority Filing Date: October 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/296,289 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. 
3,565,582 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/296,289 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. 
3,565,582 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,763. 2007/10/23. OTV SA, Immeuble L'Aquarène, 1, place 
Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TURBOMIX
WARES: Flocculation reactors, namely industrial water 
purification installations where a physico-chemical reaction takes 
place in the presence of one or more reagents, namely 
flocculation polymers and coagulants designed to be used in 
apparatus, devices and installations that are static or mobile 
intended for water supply, treatment, purification and filtration for 
the purification of waste water or rendering water drinkable; fixed 
and mobile units for supplying, treating, purifying and filtering 
waste water and rendering water drinkable; water and waste 
water treatment units; fixed and mobile water purification units 
for water, waste water and sewage for rendering water drinkable; 
water, waste water and sewage filtration units; water purifying 
and filtering units designed for rendering waste water and 
sewage drinkable; fixed and mobile water purification units for 
the purification of urban and industrial waste water by 
clarification, flocculation and settling. Priority Filing Date: April 
27, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3497714 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
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wares. Registered in or for FRANCE on April 27, 2007 under 
No. 07/3497714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs de floculation, nommément 
installations industrielles d'épuration de l'eau où se produisent 
des réactions physicochimiques avec un ou plusieurs réactifs, 
nommément polymères de floculation et coagulants conçus pour 
être utilisés dans des appareils, des dispositifs et des 
installations fixes ou mobiles d'alimentation en eau, de 
traitement, de purification et de filtration de l'eau pour traiter les 
eaux usées ou pour rendre l'eau potable; appareils fixes et 
mobiles d'alimentation en eau, de traitement, de purification et 
de filtrage des eaux usées ainsi que pour rendre l'eau potable; 
ensembles de traitement de l'eau et des eaux usées; appareils 
fixes et mobiles de purification de l'eau, des eaux usées et des 
eaux d'égout afin de rendre l'eau potable; appareils de filtration 
de l'eau, des eaux usées et des eaux d'égout; appareils de 
purification et de filtration de l'eau conçus pour rendre les eaux 
usées et les eaux d'égout potables; appareils fixes et mobiles de 
purification des eaux usées urbaines et industrielles par des 
procédés de clarification, de floculation et de sédimentation. 
Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3497714 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 avril 
2007 sous le No. 07/3497714 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,936. 2007/10/24. TEAMSOFT INC., 1470 Bégin Street, 
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEAMSOFT
WARES: Computer software for providing personal and office 
calendars and business schedules, task management, workload 
management, address books, planning, meetings, real time 
notification and updating, time accounting, public calendars, 
holidays and events, and for facilitating remote access to and 
synchronization with recorded data from servers, personal digital 
assistants, cellular telephones and other electronic devices. 
SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1996 on wares; 
August 10, 2005 on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant les fonctions suivantes : 
calendriers et agendas pour le bureau ou la maison, gestion des 
tâches, gestion du travail, carnets d'adresses, planification, 
réunions, avis et mises à jour en temps réel, emploi du temps, 
calendriers publics, vacances et évènements, accès à distance 
aux données enregistrées sur des serveurs, des assistants 
numériques personnels, des téléphones cellulaires et d'autres 
appareils électroniques, et synchronisation avec ces données. 
SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1996 en liaison avec les marchandises; 10 août 
2005 en liaison avec les services.

1,368,938. 2007/10/24. TEAMSOFT INC., 1470 Bégin Street, 
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computer software for providing personal and office 
calendars and business schedules, task management, workload 
management, address books, planning, meetings, real time 
notification and updating, time accounting, public calendars, 
holidays and events, and for facilitating remote access to and 
synchronization with recorded data from servers, personal digital 
assistants, cellular telephones and other electronic devices. 
SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1996 on wares; 
August 10, 2005 on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant les fonctions suivantes : 
calendriers et agendas pour le bureau ou la maison, gestion des 
tâches, gestion du travail, carnets d'adresses, planification, 
réunions, avis et mises à jour en temps réel, emploi du temps, 
calendriers publics, vacances et évènements, accès à distance 
aux données enregistrées sur des serveurs, des assistants 
numériques personnels, des téléphones cellulaires et d'autres 
appareils électroniques, et synchronisation avec ces données. 
SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1996 en liaison avec les marchandises; 10 août 
2005 en liaison avec les services.

1,368,990. 2007/10/24. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Nutcrackers, not of precious metal; electric holiday 
Christmas lights, namely, indoor and outdoor light sets 
comprised of wiring, fasteners, sockets and light bulbs; electric 
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lights for Christmas trees; electrically lighted holiday decorations, 
namely, lighted outdoor sculptures and lighted wire frame 
decorations; snow globes; housewares, namely, clear glass 
containers for holding small household items; non-metal 
decorative containers for household use; candlesticks not of 
precious metal; household decorations made of porcelain or 
ceramic in the nature of figurines, miniature houses, nativity 
scenes, and table pieces, namely, Christmas decorations not 
designed for use on Christmas trees; Christmas tree ornaments 
except confectionery or illumination articles; Christmas tree 
stands, skirts and decorations in the nature of bells, garlands 
and tinsel; and Christmas stockings; candles; holiday 
decorations, namely, artificial snow sprays; paper gift bags, 
plastic gift bags, and plastic tree storage bags; live plants; lighted 
ribbon, lighted bows; gazing globes; housewares/containers for 
household use, namely, containers, made primarily of plastic or 
corrugate, for storage, organization, and display of holiday items; 
non-metal decorative containers for household use, namely, 
containers, made primarily of plastic or corrugate, for storage, 
organization, and display of holiday items; decorative ribbons 
and bows made of artificial and natural fibers and textiles; 
artificial Christmas trees; battery powered toy model train sets 
used as a Christmas tree decoration. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casse-noix, autres qu'en métal précieux; 
lumières de Noël électriques, nommément guirlandes électriques 
d'intérieur et d'extérieur constituées de câbles, d'attaches, de 
douilles et d'ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; 
décorations de fête illuminées électriquement, nommément 
sculptures extérieures illuminées et décorations au contour 
illuminé; boules à neige; articles ménagers, nommément 
contenants en verre transparent pour contenir de petits articles 
ménagers; contenants décoratifs non métalliques à usage 
domestique; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
décorations pour la maison en porcelaine ou en céramique, à 
savoir figurines, maisons miniatures, crèches et centres de table, 
nommément décorations de Noël non conçues pour les arbres 
de Noël; ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les 
articles d'éclairage; supports d'arbre de Noël, cache-pieds et 
décorations, en l'occurrence cloches, guirlandes et scintillants; 
bas de Noël; bougies; décorations de fête, nommément neige 
artificielle en vaporisateur; sacs-cadeaux en papier et en 
plastique ainsi que sacs pour ranger les arbres en plastique; 
plantes vivantes; rubans illuminés, boucles illuminées; boules de 
cristal; articles de maison et contenants à usage domestique, 
nommément contenants, faits principalement de plastique ou de 
carton ondulé, pour le rangement, l'organisation et la 
présentation d'articles de fête; contenants décoratifs non 
métalliques à usage domestique, nommément contenants, faits 
principalement de plastique ou de carton ondulé, pour le 
rangement, l'organisation et la présentation d'articles de fête; 
boucles et rubans décoratifs en fibres et en tissus artificiels et 
naturels; arbres de Noël artificiels; ensembles de trains 
miniatures à piles utilisés comme décoration des arbres de Noël. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,123. 2007/10/31. 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

WARES: Disinfectants for the hands for sanitary and hygienic 
purposes; oral supplements, namely vitamins and minerals; and 
medicinal and pharmaceutical preparations, namely, inhalers, 
topical analgesics, throat and cough drops, balms, salves and 
treatments for respiratory infections and congestion, nasal spray 
and decongestant preparations, preparations for the relief of 
cough and cold symptoms and head and chest congestion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour les mains à des fins 
sanitaires et hygiéniques; suppléments à prise orale, 
nommément vitamines et minéraux; préparations médicinales et 
pharmaceutiques, nommément inhalateurs, analgésiques 
topiques, pastilles pour la gorge et contre la toux, baumes, 
baumes et traitements pour les infections respiratoires et la 
congestion, vaporisateurs nasaux ai n s i  que préparations 
décongestionnantes, préparations pour le soulagement de la 
toux et des symptômes du rhume ainsi que de la congestion au 
niveau de la tête ou de la poitrine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,370,472. 2007/11/02. Pelouses Richer Boulet inc, 755, rue 
Marais, Québec, QUÉBEC G1M 3R7

Les Pelouses Boulet
MARCHANDISES: Gazon cultivé; graines à gazon. SERVICES:
Application engrais d'établissement, d'entretien et 
d'amendements(calcaire, organiques) de surfaces engazonnés. 
Mise en forme (Établir les niveaux, drainage, profilage, 
ameublissement, épierrage) des surfaces pour engazonnement 
en plaques ou ensemencement des surfaces résidentielles, 
commerciales ou terrains sportifs. Pose de gazon en plaques. 
Service de consultation se rapportant à l'utilisation du gazon en 
plaques à l'établissement et à l'entretien des surfaces 
engazonnées. Employée au CANADA depuis 11 février 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Cultivated turf; seeds for turf. SERVICES: Applying 
fertilizer and setting up, maintaining and landscaping (limestone, 
organic) turf-covered surfaces. Preparing (establishing levels, 
drainage, grading, arranging, clearing stones) surfaces for turfing 
residential, commercial, or sporting terrain in plaques or through 
seeding. Sod installation. Consulting services concerning the use 
of sod in plaque form for the set up and maintenance of turf-
covered surfaces. Used in CANADA since February 11, 1976 on 
wares and on services.

1,370,497. 2007/11/02. Q-Matic AB, Neongatan 8, S-431 53 
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for queue management and 
customer flow management, and connected computers, 
including connected parts and accessories, namely printers, 
terminals, screens and card sensors; queue and priority tickets 
made of paper, namely, bands or rolls. Used in CANADA since 
at least as early as June 2007 on wares. Priority Filing Date: 
May 04, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 2007/04049 
in association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on October 12, 2007 
under No. 391676 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de files d'attente et 
la gestion de flux de clientèle, ainsi que pour la gestion 
d'ordinateurs connectés, y compris pièces et accessoires 
connectés, nommément imprimantes, terminaux, écrans et 
lecteurs de cartes; tickets de priorité et de file d'attente en 
papier, nommément en bandes ou en rouleaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 
2007, pays: SUÈDE, demande no: 2007/04049 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 
octobre 2007 sous le No. 391676 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,600. 2007/11/05. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEINT COMPACT EXTRA VELOURS
WARES: Cosmetics, namely, make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,792. 2007/11/06. SCOLR Pharma, Inc., a Delaware 
corporation, 3625 - 132nd Avenue SE, Suite 400, Bellevue, 
Washington 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Licensing of intellectual property including 
formulations and methods for delivering pharmaceuticals, dietary 
supplements and prescription and nonprescription drugs. 
Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/178,795 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. 3,544,345 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle y 
compris les formulations et les méthodes pour l'administration de 
produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires et de 
médicaments d'ordonnance et en vente libre. Date de priorité de 
production: 11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/178,795 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. 3,544,345 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,370,949. 2007/11/07. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

H3
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WARES: Clothing, namely, caps, coats, dress shirts, golf shirts, 
hats, headbands, jackets, neckties, pants, polo shirts, rainwear, 
robes, scarves, shorts, sleep wear, sunvisors, sweat pants, 
sweat shirts, sweaters, t-shirts, vests, underwear, gloves, namely 
winter gloves, work gloves and driving gloves, earmuffs. Used in 
CANADA since November 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
manteaux, chemises habillées, polos, chapeaux, bandeaux, 
vestes, cravates, pantalons, polos, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, shorts, vêtements de nuit, visières, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, gilets, 
sous-vêtements, gants, nommément gants d'hiver, gants de 
travail et gants de conduite, cache-oreilles. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,371,065. 2007/11/07. UDAAYAN LTD., 104 - 1920 
ELLESMERE RD, SUITE 271, TORONTO, ONTARIO M1H 3G1

UDAAYAN
WARES: (1) Sound and video recordings containing music, 
stories and information about performing and recording artists, in 
the form of pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded cassettes, pre-recorded vinyl records and digitally 
encoded audio and video files. (2) Printed educational and 
entertainment materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Electronic publications, 
namely, on-line books, online essays, blogs, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests, 
kurtas, blouses, skirts, dresses; Jewellery. (6) Promotional items, 
namely, caps, hats, stickers, bumper stickers, decals, patches, 
stuffed toys, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets; Candles. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and recording services and 
personal appearances of a musical artist or group, singing and 
playing musical instruments and performing as a musical artist or 
group for the purposes of entertainment. (2) Arranging and 
conducting classes, workshops and training sessions in the field 
of music, audio and video production and music marketing 
techniques. (3) Operating a website for the online sale of live and 
pre-recorded music, band merchandise and promotional items 
and to provide information in the field of music and 
entertainment. Used in CANADA since September 14, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
musique, d'histoires et d'information sur des artistes de 
spectacle et des artistes de studio, à savoir disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes préenregistrées, 
disques de vinyle préenregistrés ainsi que de fichiers audio et 
vidéo numériques. (2) Matériel éducatif et récréatif imprimé, 
nommément manuels, livres, lettres d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (3) Imprimés, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; 

articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (4) Publications électroniques, 
nommément livres en ligne, essais en ligne, blogues, 
cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. 
(5) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets, kurtas, 
chemisiers, jupes, robes; bijoux. (6) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies, pièces, jouets rembourrés, 
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; bougies. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles, 
de services d'enregistrement ainsi que de prestations de 
musiciens ou de groupes de musique, qui chantent et qui jouent 
de la musique à des fins de divertissement. (2) Organisation et 
tenue de cours, d'ateliers et de séances de formation dans les 
domaines de la production de musique, de contenu audio et de 
contenu vidéo ainsi que des techniques de marketing de la 
musique. (3) Exploitation d'un site Web de vente en ligne 
d'enregistrements de concert et de musique préenregistrée, de 
marchandises et d'articles promotionnels associés à des 
groupes de musique ainsi que de diffusion d'information dans le 
domaine de la musique et du divertissement. Employée au 
CANADA depuis 14 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,385. 2007/11/09. 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

WARES: Edible oils and fats; preserved olives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; olives 
conservées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,371,414. 2007/11/09. Pierre Barlier, 969 Oak View Circle, 
Lafayette, CA 94549, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GERALD HOCHMAN / JOEL KAY, CURTIS INVESTMENTS 
LTD, 14 TROTTIER BAY, WINNIPEG, MANITOBA, R3T3Y5

WARES: (1) Grocery bags;plastic bags for household use; 
Plastic shopping bags; Textile gift bags for wine. (2) Textile 
shopping bags; Tote bags; Wine bags with handles for carrying 
or holding wine. (3) Thermal insulated bags for food or 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs d'épicerie; sacs de plastique pour la 
maison; sacs à provisions en plastique; sacs-cadeaux en tissus 
pour le vin. (2) Sacs à provisions en tissus; fourre-tout; sacs à 
poignées pour les bouteilles de vin pour transporter ou contenir 
des bouteilles de vin. (3) Sacs isothermes pour aliments ou 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,607. 2007/11/13. BENISTI IMPORT EXPORT INC, 1650 
CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

RICK & DITCH
WARES: (1) Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps, 
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests, 
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers; (2) Footwear, 
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and 
slippers; (3) Fashion accessories, namely: watches, wallets, 
belts, suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, 
sunglasses, eyeglasses, jewellery, key chains, purses, 
umbrellas, gloves and mittens; (4) Cosmetics and cleansing 
preparations, namely: colognes, perfumes, tanning gels, hair 
gels, deodorants and eau de toilette. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, 
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails; (2) Articles 

chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de 
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles; (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, portefeuilles, 
ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs, 
bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, chaînes porte-
clés, sacs à main, parapluies, gants et mitaines; (4) 
Cosmétiques et produits d'hygiène personnelle, nommément 
eau de Cologne, parfums, gels de bronzage, gels capillaires, 
déodorants et eau de toilette. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,634. 2007/11/01. Chorizo Inc., 856 Gifford Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA C. 
ZANARDO, (O'CONNOR ZANARDO PROFESSIONAL 
CORPORATION), 4230 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 
300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2G6

WARES: Mexican specialty food items namely chips, salsa, 
guacamole, mole sauce, chipotle sauce, adobe sauce, cheese 
sauce; snack food dips, bean dips, chipotle honey vinaigrette; 
and non-alcoholic beverages namely carbonated drinks, coffee, 
tea, colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks, 
fruit juices and drinks, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports 
drinks, vegetable based drinks; and alcoholic beverages namely 
beer, brewery beverages, coolers, cocktails, margaritas, 
aperitifs, sangria, wine. Prepared Mexican themed food, namely 
appetizers, entrees and meals. SERVICES: Limited service 
restaurant for mexican themed, made to order food and 
beverages. Used in CANADA since September 21, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Spécialités alimentaires mexicaines, 
nommément croustilles, salsa, guacamole, mole (sauce), sauce 
au piment jalapeno, sauce adobe, sauce au fromage; trempettes 
pour grignotines, trempettes aux haricots, vinaigrette au piment 
jalapeno et au miel; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, café, thé, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits et 
boissons aux fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de 
soya, boissons pour sportifs, boissons à base de légumes; 
boissons alcoolisées, nommément bière, boissons alcoolisées 
brassées, vins panachés, cocktails, margaritas, apéritifs, 
sangria, vin. Aliments préparés mexicains, nommément hors-
d'oeuvre, plats principaux et plats. SERVICES: Restaurant de 
style mexicain à service limité spécialisé dans la nourriture et les 
boissons préparées sur commande. Employée au CANADA 
depuis 21 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,371,902. 2007/11/13. Shindaiwa, Inc., 11975 S.W. Herman 
Road, Tualatin, Oregon  97062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KWIET POWER
WARES: Portable electrical generators used on construction job 
sites. Used in CANADA since at least as early as February 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2003 under No. 2,743,060 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs portatifs utilisés sur les 
chantiers de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 
2,743,060 en liaison avec les marchandises.

1,372,051. 2007/11/14. LES PRODUITS VERRIERS 
NOVATECH INC. / NOVATECH GLASS INC., 160 rue Murano, 
Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

NOVASECURE
MARCHANDISES: Fenêtres de portes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Door windows. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,107. 2007/11/14. PERMAFIX AG, ZURCHERSTRASSE 
156, CH-8645 JONA, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DECERO
FROM ZERO OR FROM SCRATCH

WARES: WINE. Proposed Use in CANADA on wares.

FROM ZERO OR FROM SCRATCH

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

1,372,407. 2007/11/19. GURSHARAN GUS GREWAL, 6 
MOOREHEAD CRES., BRAMPTON, ONTARIO L6Z 4K1

LIST & GET SOLD WITH
SERVICES: REAL ESTATE SALES, LEASING,LISTING AND 
SELLING REAL ESTATE, SALE AND PURCHASE OF REAL 

ESTATE PROPERTY(NEW OR RESALE PROPERTIES). Used
in CANADA since May 01, 1995 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers, crédit-bail, affichage 
(fiches descriptives) et vente de biens immobiliers, vente et 
achat de biens immobiliers (nouvelles propriétés et propriétés 
existantes). Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en 
liaison avec les services.

1,372,448. 2007/11/16. BackOffice Associates, LLC, 940 Main 
Street, South Harwich, Massachusetts 02661, 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

DATAGARAGE
WARES: Database management software designed to quickly 
automate the reporting of data during the process of legacy data 
migration. Used in CANADA since at least as early as November 
03, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 1997 under No. 2,927,294 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données 
conçus pour automatiser rapidement la production de rapports 
de données au cours de la migration des données existantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 1997 sous le No. 2,927,294 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,500. 2007/11/16. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 
63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VENUS SMILE
WARES: Chemical products, namely teeth filling materials for 
dental purposes. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/678,464 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément matériaux 
d'obturation dentaire. Date de priorité de production: 21 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/678,464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,596. 2007/11/19. Insense Limited, The Isleworth Building, 
Colworth Science Park, Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: dressings for burns, ulcers and surgery; wound 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour utilisation sur les brûlures, 
pour les ulcères et en chirurgie; pansements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,605. 2007/11/19. Alfa Parf Group S.p.A., Via Cesare 
Cantù, 1, 20123, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Toilet soaps; cosmetics, namely eyebrow pencils, 
lipsticks, l ip glosses, make-up powder, mascara, foundation 
creams, blusher, eye shadows, eye liners; creams, namely anti-
wrinkle creams, nourishing creams, moisturizing creams; 
shampoo, hair lotions; preparations for the care of scalp and 
hair, namely, dyes, dyeing preparations and hair bleaching 
preparations, dyeing shampoos and lotions, permanent wave 
preparations and creams and lotions for fixing perms, hair 
cleaning preparations and hair cleaning lotions; preparations for 
forming and waving hair, namely, sprays, gels and lotions, hair 
creams, hair balms, hair foams and hair grease; dentifrices; 
perfumes; essential oils for aromatherapy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; cosmétiques, 
nommément crayons à sourcils, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, poudre de maquillage, mascara, fond de teint en crème, 
fards à joues, ombres à paupières, traceurs pour les yeux; 
crèmes, nommément crèmes antirides, crèmes nutritives, 
crèmes hydratantes; shampooings, lotions capillaires; produits 
pour le soin du cuir chevelu et des cheveux, nommément 
teintures, colorants et décolorants capillaires, lotions et 
shampooings colorants, produits et crèmes pour permanentes 
ainsi que lotions pour fixer les permanentes, lotions et produits 
nettoyants pour les cheveux; produits pour la mise en plis et 

l'ondulation des cheveux, nommément vaporisateurs, gels et 
lotions, crèmes, baumes capillaires, mousses coiffantes et 
brillantine; dentifrices; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,682. 2007/11/19. Fusion Communications Inc., 99 
Tuscany Springs Gardens N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COWBOY SEEDS
WARES: Plant and flower seeds sold in humorous packaging. 
Used in CANADA since at least March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Semences de plantes et de fleurs vendues 
dans un emballage humoristique. Employée au CANADA depuis 
au moins mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,372,772. 2007/11/14. Floorcoverings International, Ltd., 5182 
Old Dixie Highway, Suite B, Forest Park, Georgia 30297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

FCI
SERVICES: (1) Installation and repair of floor coverings, namely, 
installation of carpet, tile, hardwood, ceramic, and vinyl floors. (2) 
Interior decorating services featuring carpeting, resilient and 
wood flooring, ceramic tile, area rugs and blinds. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No. 
2449016 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation et réparation de revêtements de sol, 
nommément installation de tapis, de carreaux pour plancher, de 
bois franc, de céramique et de planchers de vinyle. (2) Services 
de décoration intérieure dans les domaines des tapis, des 
revêtements de sol résilients et en bois, des carreaux de 
céramique, des petits tapis et des stores. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous 
le No. 2449016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,373,053. 2007/11/21. Speedo Holdings B.V., Claude 
Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

AQUABEAT
WARES: MP3 players; bags and cases adapted or shaped to 
contain MP3 players; headphones; earphones; audio speakers; 
chargers for electric batteries; Used in OHIM (EC) on wares. 
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Registered in or for OHIM (EC) on October 23, 2008 under No. 
006445241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; sacs et étuis adaptés ou 
formés pour contenir des lecteurs MP3; casques d'écoute; 
écouteurs; haut-parleurs; chargeurs de piles électriques. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2008 sous 
le No. 006445241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,083. 2007/11/21. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
design is red, the star design is white and the square 
background is blue.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry blueing, laundry brighteners, 
laundry pre-soak, laundry sizing, laundry soap, laundry spot 
remover, laundry stain removers, laundry starch, and other 
substances for dishwashing, namely, dishwashing detergents, 
automatic dishwashing detergents; laundry preparations for dry 
cleaners; dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; automatic dishwasher rinse agents; 
polishing preparations for kitchen and glassware; cleaning 
preparations, namely, al l  purpose, carpet, floor, glass, oven 
cleaning preparations; chrome polish, floor polish, furniture 
polish; scouring liquids, powders and creams; general household 
abrasives; carpet cleaning preparations; laundry soap, skin soap; 
decalcifying and descaling preparations for domestic use for use 
in automatic dishwashers and automatic clothes washing 
machines; fabric softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component. (2) Bleaching preparations and 
other substances for dishwashing, namely, dishwashing 
detergents, automatic dishwashing detergents; dishwashing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; 
automatic dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
glassware; all purpose cleaning preparations; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use for use in automatic 
dishwashers; a l l  aforementioned goods with or without a 
disinfective component. Priority Filing Date: November 20, 

2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006449334 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) 
on October 30, 2008 under No. 006449334 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge, l'étoile est blanche et 
l'arrière-plan carré est bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément produits d'azurage pour 
la lessive, éclaircissants pour la lessive, produits de trempage 
pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, détachants 
pour la lessive, amidon et autres substances pour le lavage de la 
vaisselle, nommément détergents à vaisselle, détergents pour 
lave-vaisselle; produits de nettoyage à sec; produits pour lave-
vaisselle; nettoyants et désodorisants pour lave-vaisselle; agents 
de rinçage pour lave-vaisselle automatiques; produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; produits de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, pour les 
tapis, les planchers, les vitres, les fours; produits de polissage 
des chromes, cire à plancher, cire pour meubles; liquides, 
poudres et crèmes à récurer; produits abrasifs ménagers tout 
usage; nettoyants pour tapis; savon à lessive, savon de toilette; 
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique 
pour lave-vaisselle automatiques et laveuses automatiques; 
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées 
offertes avec ou sans agent désinfectant. (2) Produits de 
blanchiment et autres substances pour laver la vaisselle, 
nommément détergents à vaisselle et détergents pour lave-
vaisselle; produits pour lave-vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle automatiques; produits de polissage pour articles de 
verrerie; produits de nettoyage tout usage; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique pour lave-
vaisselle automatiques; toutes les marchandises 
susmentionnées offertes avec ou sans agent désinfectant. Date
de priorité de production: 20 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006449334 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 
octobre 2008 sous le No. 006449334 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,373,692. 2007/11/27. Financial Executives International, a 
corporation organized under the laws of the District of Columbia, 
200 Campus Drive, Florham Park, NJ  07932-0674, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The feathers on 
the left and the letters 'FEI' are blue and the feathers on the right 
are green.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of professionals concerned with financial management; 
arranging and conducting business conferences; business 
research services for the purpose of helping financial executives 
and other persons involved in financial matters in business in the 
management of the business affairs of industrial and commercial 
enterprises; providing a website featuring information in the fields 
of business administration and management; educational 
services to enhance the competence and professionalism of 
financial executives and other members of management in 
business organizations, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of financial management 
and administration, practices and issues related thereto and on 
topics of interest to financial executives and persons involved in 
financial matters in business, and dissemination of course 
materials in connection therewith; publishing bulletins, 
directories, magazines and reports related to the fields of 
business management and financial matters; providing 
information in the field of financial management regarding trends 
and developments by means of a website on the Internet. Used
in CANADA since at least as early as January 2001 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 
2006 under No. 3,119,565 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les plumes sur le côté gauche et les lettres FEI 
sont bleues. Les plumes sur le côté droit sont vertes.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de professionnels concernant la gestion financière; 
organisation et tenue de réunions d'affaires; services de 
recherche commerciale dans le but d'aider les cadres financiers 
et les autres personnes participant aux affaires financières pour 
la gestion des affaires commerciales d'entreprises industrielles 
et commerciales; offre d'un site web présentant de l'information 
dans le domaine de l'administration et de la gestion d'entreprise; 
services éducatifs pour renforcer les compétences et le 
professionnalisme de cadres financiers et d'autres gestionnaires 
d'entreprises, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'administration et 
de la gestion financières, des pratiques et des questions 
connexes et de sujets intéressant les cadres financiers et les 
personnes participant aux affaires financières d'entreprises, ainsi 
que distribution de matériel d'enseignement connexe; publication 
de bulletins, de répertoires, de magazines et de rapports 
concernant les domaines de la gestion d'entreprise et des 
affaires financières; diffusion d'information dans le domaine de la 
gestion financière concernant les tendances et nouveautés sur 
un site web sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juillet 2006 sous le No. 3,119,565 en liaison avec les 
services.

1,373,794. 2007/11/26. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COLA INVIGORATED
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of 
beverage products through conducting promotional activities, 
namely, conducting promotional contest, distributing samples of 
beverage products and related promotional items, and 
distributing publications and online information relating to the 
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,309,957 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément tenue de concours promotionnels, distribution 
d'échantillons de boissons et d'articles promotionnels connexes 
ainsi que distribution de publications et d'information en ligne 
ayant trait à ces produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 
sous le No. 3,309,957 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,373,945. 2007/11/28. BOLINDA PUBLISHING PTY.LTD., 17 
Mohr Street, Tullamarine, 3043 VIC, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: audio books; pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded compact discs and DVDs featuring audio books, music 
and films; downloadable digital audio books; digital audio and 
video books, music and films all downloadable to a computer or 
wireless device via a global communication network; computer 
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hardware and peripherals; computer software programs for 
assistance in cataloguing and selection of audio books, music 
and films; books, periodicals, printed matter, namely magazines, 
newspapers, newsletters, printed publications, namely 
instructional and teaching material, guides to recreational and 
entertainment services. SERVICES: wholesaling and retailing of 
the above-described wares, the foregoing being provided either 
online or in traditional retail settings; distribution (other than 
transportation) of the above-described wares; publication of the 
above-described wares (excluding computer hardware and 
peripherals and computer software programs for assistance in 
cataloging and selection of audio books, music and film); rental 
of the above-described wares (excluding computer hardware and 
peripherals and computer software programs for assistance in 
cataloguing and selection of audio books, music and films). 
Priority Filing Date: May 28, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1178535 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 May 28, 2007 under No. 1178535 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres sonores; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des livres sonores, de la musique et des films; livres 
audionumériques téléchargeables; livres audio et vidéo, musique 
et films numériques téléchargeables vers un ordinateur ou un 
appareil sans fil au moyen d'un réseau de communication 
mondial; matériel informatique et périphériques; logiciels de 
soutien pour le catalogage et la sélection de livres audio, de 
musique et de films; livres, périodiques, imprimés, nommément 
magazines, journaux, bulletins d'information, publications 
imprimées, nommément matériel didactique et pédagogique, 
guides sur les services de loisirs et de divertissement. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail des marchandises 
susmentionnées, en ligne ou dans des établissements de vente 
au détail traditionnels; distribution (autre que le transport) des 
marchandises susmentionnées; publication des marchandises 
susmentionnées (sauf le matériel informatique, les périphériques 
et les logiciels de soutien pour le catalogage et la sélection de 
livres audio, de musique et de films); location des marchandises 
susmentionnées (sauf le matériel informatique, les périphériques 
et les logiciels de soutien pour le catalogage et la sélection de 
livres audio, de musique et de films). Date de priorité de 
production: 28 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1178535 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 28 mai 
2007 sous le No. 1178535 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,103. 2007/11/29. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Taps for power tools for metal cutting. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Priority
Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/222,448 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 12, 2008 under No. 3,381,551 on wares.

MARCHANDISES: Tarauds pour outils électriques à couper le 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/222,448 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3,381,551 en liaison avec les marchandises.

1,374,146. 2007/11/29. Enfora, Inc., 251 Renner Parkway, 
Richardson, Texas 75080, 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

ENABLER
WARES: Wireless communication modems and wireless radio 
modules. Used in CANADA since at least as early as June 2003 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
06, 2006 under No. 3100382 on wares.

MARCHANDISES: Modems de communication sans fil et 
modules radio sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3100382 en liaison 
avec les marchandises.
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1,374,164. 2007/11/30. uboWireless Pty Limited, Level 21, 1 
Market Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: computer software, namely, computer software for 
managing network capacity by drawing data from a WiMAX or 
WiMAX compatible network, 3G or LTE network, or business 
system and then correlating such data using fuzzy logic, artificial 
intelligence and other signal processing techniques to identify 
system weaknesses and isolate anomalies and to allow for 
customer problem diagnosis and service restoration. Priority
Filing Date: October 31, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1207564 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 31, 2007 under No. 1207564 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour gérer la 
capacité de réseau par l'extraction de données à partir d'un 
réseau WiMAX ou d'un réseau compatible WiMAX, d'un réseau 
3G ou LTE ou d'un système d'entreprise puis par la corrélation 
de ces données en utilisant la logique floue, l'intelligence 
artificielle et d'autres techniques de traitement de signaux pour 
déterminer les faiblesses du système, isoler les anomalies et 
permettre la résolution des problèmes des clients ainsi que la 
restauration du service. Date de priorité de production: 31 
octobre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1207564 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 31 octobre 2007 sous le No. 
1207564 en liaison avec les marchandises.

1,374,594. 2007/12/04. Spiritual Directors International, 1663 
Killarney Way, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SDI
WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of spirituality, namely journals, books, 
pamphlets, articles, brochures, bookmarks and DVDs; (2) 
Banners; posters; journals, brochures, and newsletters in the 
field of spirituality. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting programs in the fields of spirituality and religious 
experience using on-line activities, video conferences, 
workshops, conferences, and seminars. Priority Filing Date: 
June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/200,729 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: (1) Matériel éducatif imprimé dans le 
domaine de la spiritualité, nommément revues, livres, dépliants, 
articles, brochures, signets et DVD. (2) Banderoles; affiches; 
revues, brochures, et bulletins dans le domaine de la spiritualité. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans les domaines de la spiritualité et de 
l'expérience religieuse en utilisant des activités en ligne, des 
vidéoconférences, des ateliers, des conférences et des 
séminaires. Date de priorité de production: 07 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,729 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.

1,374,612. 2007/12/04. SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD., 2-
9, Honmachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka Shi, Osaka 541-0053, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: handbags, shopping bags, shoulder bags, purses, 
boots, shoes, sandals, sports shoes, leather shoes, sneakers 
and sweaters. Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-110177 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on June 13, 2008 under No. 5139279 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs à main, bottes, chaussures, sandales, 
chaussures de sport, chaussures en cuir, espadrilles et 
chandails. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: 
JAPON, demande no: 2007-110177 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juin 2008 
sous le No. 5139279 en liaison avec les marchandises.
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1,374,636. 2007/12/04. DELCA ENTERPRISES LTD., #110, 
1320 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

DEFEND
WARES: nutritional supplements, namely natural immune 
system boosting supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments naturels pour stimuler la fonction immunitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,599. 2007/12/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRIMORDIA
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; automatic vending machines 
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; fire-extinguishers; paper goods, cardboard 
goods and printed matter, namely, address books; children's 
activity books; comic books; coloring books; notebooks; 
composition books; picture books; children's story books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; scrapbook 
albums; arts and crafts kits for painting and drawing; stamp 
albums; photograph albums; diaries; invitations; lunch bags; 
modeling materials and compounds for use by children; paper 
table cloths; trading cards; writing pads; posters; book marks; 
non-electronic personal planners and organizers; artist materials, 
namely, pencils, pens, sketchbooks; gift wrap paper; paper gift 
tags; paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note 
paper; greeting cards; paper party decorations; paper napkins; 
paper ribbons; paper party bags; paper party hats; postcards; 
stickers; sticker books; calendars; temporary tattoos; school and 
office supplies, namely, drafting and drawing rulers, pencils, 
pens, markers, glue for stationery or household use, desk top 
organizers, desk stands and holders for pencils, pens, tape, 
paper clips, notepads and typewriters; binders; notepads; pencil 
cases; pencil sharpeners; desk pads and stationery sets 

comprised of paper, envelope, seals, notepads; stencils; read-
along children's books and cassette tapes sold as a unit; printed 
children's books featuring electronic sound buttons; patterns for 
making costumes; arts and crafts paint kits containing sponges, 
brushes, paint and paint cups; activity kits containing stamper 
markers, rubber stampers, ink pads, colored pencils, stamper 
holders; modeling compounds and accessories for use therewith, 
namely, molds and extruders; crayon and color by number kits 
containing crayons and coloring books; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
plastic materials for packaging; playing cards; printers’ type; 
printing blocks; data processing computers; typewriters and 
decorations for Christmas trees; toy action figures, toy vehicles, 
electronic toy robots, toy robots convertible into other visual toy 
forms; board games; jigsaw puzzles and three-dimensional 
jigsaw puzzles. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production and distribution of motion pictures, television series, 
DVDs and videos. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
conçus pour téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; articles en 
papier, en carton et imprimés, nommément carnets d'adresses; 
livres d'activités pour enfants; livres de bandes dessinées; livres 
à colorier; carnets; livres de composition; livres d'images; livres 
de contes pour enfants; livres de contes mystérieux interactifs; 
livres d'aventures fantaisistes; livres de casse-tête et de jeux; 
manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le 
dessin; albums de timbres; albums photos; agendas; cartes 
d'invitation; sacs-repas; matériaux et pâtes à modeler pour 
enfants; nappes en papier; cartes à collectionner; blocs-
correspondance; affiches; signets; agendas non électroniques; 
matériel pour les artistes, nommément crayons, stylos, cahiers à 
croquis; papier d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en 
papier; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; 
papier à notes pour la correspondance; cartes de souhaits; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
rubans en papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en 
papier; cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; tatouages temporaires; fournitures scolaires et de 
bureau, nommément règles à dessin et non divisées, crayons, 
stylos, marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, classeurs 
de bureau, supports de bureau et supports pour crayons, stylos, 
ruban adhésif, trombones, blocs-notes et machines à écrire; 
reliures; blocs-notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main 
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et ensembles de papeterie constitués de papier, enveloppes, 
sceaux, blocs-notes; pochoirs; ensembles livre-cassette pour 
enfants vendus comme un tout; livres imprimés pour enfants 
avec des touches sonores électroniques; patrons pour la 
confection de costumes; nécessaires de peinture et d'artisanat 
contenant des éponges, des pinceaux, de la peinture et des 
godets pour la peinture; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, des tampons 
encreurs, des crayons de couleur, des porte-timbres; pâtes à 
modeler et accessoires connexes, nommément moules et 
extrudeuses; nécessaires de coloriage par numéro contenant 
des crayons à dessiner et des livres à colorier; séries de livres 
de fiction dans les domaines du divertissement et de la science-
fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux 
de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; matériel d'emballage en plastique; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés; ordinateurs de traitement de 
données; machines à écrire et décorations pour arbres de Noël; 
figurines d'action jouets, véhicules jouets, robots électroniques 
jouets, robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres 
formes; jeux de plateau; casse-tête et casse-tête en trois 
dimensions. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, de séries
télévisées, de DVD et de vidéos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,619. 2007/12/11. Volvo Aero Corporation, 461 81 
Trollhättan, SWEDEN 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

VEC-Hub
SERVICES: Marketing studies; compiling, input and 
systematization of information in data bases; computerized file 
management; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes regarding automotive, aeronautics and 
space equipment; advertising for third parties of automotive, 
aeronautics and space equipment on-line via computer 
networks; services relating to data processing; repair and 
maintenance of automotive, aeronautics and space vehicles; 
installation of system and sub-system components in the 
aforementioned vehicles; providing access to data bases; 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic bulletin board services; consultancy services within 
energy saving; research services within environmental 
protection; technical project studies; physics research; 
consultancy services regarding environmental care; surveying 
and inspection services in relation to environmental protection; 
computer diagnostic services; product development; project 
management regarding environmental projects; advisory 
services relating to product security; technical investigations, 
namely product research; component development for internal 
combustion engines; development of testing methods. Priority
Filing Date: June 18, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 
2007/05378 in association with the same kind of services. Used
in SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on 
September 28, 2007 under No. 391444 on services.

SERVICES: Études de marché; compilation, entrée et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires sur l'équipement automobile, 
aéronautique et spatial; publicité en ligne pour des tiers de 
l'équipement automobile, aéronautique et spatial au moyen de 
réseaux informatiques; services ayant trait au traitement de 
données; réparation et entretien de véhicules automobiles, 
d'aéronefs et de véhicules spatiaux; installation de composants 
de systèmes et de sous-systèmes dans les véhicules 
susmentionnés; offre d'accès à des bases de données; 
transmission informatisée de messages et d'images; services de 
babillard électronique; services de conseil dans le domaine de 
l'économie d'énergie; services de recherche dans le domaine de 
la protection environnementale; études de projets techniques; 
recherche dans le domaine de la physique; services de conseil 
concernant la préservation de l'environnement; services 
d'arpentage et d'inspection ayant trait à la protection de 
l'environnement; services de diagnostic informatique; 
développement de produits; gestion de projets 
environnementaux; services de conseil ayant trait à la sécurité
des produits; études techniques, nommément recherche de 
produits; conception de composants pour moteurs à combustion 
interne; élaboration de méthodes d'essai. Date de priorité de 
production: 18 juin 2007, pays: SUÈDE, demande no: 
2007/05378 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 28 septembre 2007 sous le No. 391444 
en liaison avec les services.

1,375,767. 2007/12/12. Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
London, United Kingdom, E14 5HP, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a blue arrow device, pointing toward the designation 
iPath.

SERVICES: Financial services, namely, financial investments in 
the field of investment securities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 28, 2006 under No. 3178640 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
flèche bleue pointant vers la marque « iPath ».

SERVICES: Services financiers, nommément placements 
financiers dans le domaine des titres de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2006 sous le No. 3178640 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,783. 2007/12/12. Act II LLC., a limited liability company 
organized and existing under the laws of Delaware, 855 Foster 
Avenue, Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LIA SOPHIA
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 02, 2007 under No. 3193032 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 
sous le No. 3193032 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,890. 2007/12/13. MURRAY SALES INC, 6700 THIMENS 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC H4S 1S5

KITCH GADGETS
WARES: Candle holders not of precious metal, Soup Bowls, 
Soup mugs, Butter dishes, Salt and Pepper shakers, Salad 
bowls, Household utensils, namely graters, Cutting boards, 
Serving spoon,s Wine racks, Beverage stir sticks, Cheese 
boards, Drinking glasses, Napkin rings not of precious metal, 
Whisks Potato brushes, Ice cream scoops, Coffee scoops, Jam 
spreaders, Fruit spreaders, Bread spreaders, Melon ballers, Egg 
slicers, Mushroom brushes, Corn brushes, Pepper mills, Cork 
screws, Cocktail picks, Non-metal Jars for jams and honey, Egg 
cups, Drink coasters, Manual milk frothers, Creamer pitchers 
,Sugar bowls, Garlic presses, Chocolate fondue sets, comprised 
fondue bowls, burners, plates and forks, sold as a unit Sushi 
sets, comprised plates, dipping dishes and chopsticks, Tea 
mugs. Coffee mugs ,Tea infusers not of precious metal, Coffee 
canisters, Garlic pots, Spice racks, Cheese plates, Cookie jars, 
Wine coolers, Wine servers, Wine chillers, Wine bottle toppers, 
Wine pouring spouts, Cocktail shakers, Knife rests, Egg 
separators, Vegetable mashers. SERVICES: Services ar 
wholesale, distribution, importing and exporting of houseware 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougeoirs non faits de métal précieux, bols à 
soupe, grosses tasses à soupe, beurriers, salières et poivrières, 
saladiers, ustensiles de maison, nommément râpes, planches à 
découper, cuillère de service, porte-bouteilles, bâtonnets à 
cocktail, planches à fromage, verres, ronds de serviette non faits 
de métal précieux, fouets, brosses à pommes de terre, cuillères 
à crème glacée, cuillères à café, couteaux à tartiner la confiture, 
couteaux à tartiner les fruits, couteaux à tartiner le pain, cuillères 
parisiennes, tranche-oeufs, brosses à champignon, brosses à 
maïs, moulins à poivre, tire-bouchons, piques, bocaux non 
métalliques pour miel et confitures, coquetiers, sous-verres, 
moussoirs à lait manuels, crémiers, sucriers, presse-ail, services 
à fondue au chocolat comprenant un caquelon, un brûleur, des 

assiettes et des fourchettes vendus comme un tout, ensembles à 
sushi comprenant des assiettes, des plats à tremper et des 
baguettes, grandes tasses à thé, grandes tasses à café, passe-
thé non faits de métal précieux, boîtes à café, pots à ail, 
étagères à épices, plateaux à fromages, jarres à biscuits, 
refroidisseurs pour bouteilles de vin, carafes à vin, refroidisseurs 
pour bouteilles de vin, bouchons pour bouteilles de vin, becs 
verseurs pour le vin, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
séparateurs à oeufs, pilons à légumes. SERVICES: Services de 
vente en gros, de distribution, d'importation et d'exportation 
d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,902. 2007/12/13. MURRAY SALES INC, 6700 THIMENS 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC H4S 1S5

CARROT TOP
WARES: Candle holders not of precious metal, Soup Bowls, 
Soup mugs, Butter dishes, Salt and Pepper shakers, Salad 
bowls, Household utensils, namely graters, Cutting boards, 
Serving spoon,s Wine racks, Beverage stir sticks, Cheese 
boards, Drinking glasses, Napkin rings not of precious metal, 
Whisks Potato brushes, Ice cream scoops, Coffee scoops, Jam 
spreaders, Fruit spreaders, Bread spreaders, Melon ballers, Egg 
slicers, Mushroom brushes, Corn brushes, Pepper mills, Cork 
screws, Cocktail picks, Non-metal Jars for jams and honey, Egg 
cups, Drink coasters, Manual milk frothers, Creamer pitchers 
,Sugar bowls, Garlic presses, Chocolate fondue sets, comprised 
fondue bowls, burners, plates and forks, sold as a unit Sushi 
sets, comprised plates, dipping dishes and chopsticks, Tea 
mugs. Coffee mugs ,Tea infusers not of precious metal, Coffee 
canisters, Garlic pots, Spice racks, Cheese plates, Cookie jars, 
Wine coolers, Wine servers, Wine chillers, Wine bottle toppers, 
Wine pouring spouts, Cocktail shakers, Knife rests, Egg 
separators, Vegetable mashers. SERVICES: Services are 
wholesale, distribution, importing and exporting of houseware 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougeoirs non faits de métal précieux, bols à 
soupe, grosses tasses à soupe, beurriers, salières et poivrières, 
saladiers, ustensiles de maison, nommément râpes, planches à 
découper, cuillère de service, porte-bouteilles, bâtonnets à 
cocktail, planches à fromage, verres, ronds de serviette non faits 
de métal précieux, fouets, brosses à pommes de terre, cuillères 
à crème glacée, cuillères à café, couteaux à tartiner la confiture, 
couteaux à tartiner les fruits, couteaux à tartiner le pain, cuillères 
parisiennes, tranche-oeufs, brosses à champignon, brosses à 
maïs, moulins à poivre, tire-bouchons, piques, bocaux non 
métalliques pour miel et confitures, coquetiers, sous-verres, 
moussoirs à lait manuels, crémiers, sucriers, presse-ail, services 
à fondue au chocolat comprenant un caquelon, un brûleur, des 
assiettes et des fourchettes vendus comme un tout, ensembles à 
sushi comprenant des assiettes, des plats à tremper et des 
baguettes, grandes tasses à thé, grandes tasses à café, passe-
thé non faits de métal précieux, boîtes à café, pots à ail, 
étagères à épices, plateaux à fromages, jarres à biscuits, 
refroidisseurs pour bouteilles de vin, carafes à vin, refroidisseurs 
pour bouteilles de vin, bouchons pour bouteilles de vin, becs 
verseurs pour le vin, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
séparateurs à oeufs, pilons à légumes. SERVICES: Services de 
vente en gros, de distribution, d'importation et d'exportation 
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d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,904. 2007/12/13. MURRAY SALES INC, 6700 THIMENS, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1S5

LEMONY ZESTER
WARES: Candle holders not of precious metal, Soup Bowls, 
Soup mugs, Butter dishes, Salt and Pepper shakers, Salad 
bowls, Household utensils, namely graters, Cutting boards, 
Serving spoon,s Wine racks, Beverage stir sticks, Cheese 
boards, Drinking glasses, Napkin rings not of precious metal, 
Whisks Potato brushes, Ice cream scoops, Coffee scoops, Jam 
spreaders, Fruit spreaders, Bread spreaders, Melon ballers, Egg 
slicers, Mushroom brushes, Corn brushes, Pepper mills, Cork 
screws, Cocktail picks, Non-metal Jars for jams and honey, Egg 
cups, Drink coasters, Manual milk frothers, Creamer pitchers 
,Sugar bowls, Garlic presses, Chocolate fondue sets, comprised 
fondue bowls, burners, plates and forks, sold as a unit Sushi 
sets, comprised plates, dipping dishes and chopsticks, Tea 
mugs. Coffee mugs ,Tea infusers not of precious metal, Coffee 
canisters, Garlic pots, Spice racks, Cheese plates, Cookie jars, 
Wine coolers, Wine servers, Wine chillers, Wine bottle toppers, 
Wine pouring spouts, Cocktail shakers, Knife rests, Egg 
separators, Vegetable mashers. SERVICES: Services are 
wholesale, distribution, importing and exporting of houseware 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougeoirs non faits de métal précieux, bols à 
soupe, grosses tasses à soupe, beurriers, salières et poivrières, 
saladiers, ustensiles de maison, nommément râpes, planches à 
découper, cuillère de service, porte-bouteilles, bâtonnets à 
cocktail, planches à fromage, verres, ronds de serviette non faits 
de métal précieux, fouets, brosses à pommes de terre, cuillères 
à crème glacée, cuillères à café, couteaux à tartiner la confiture, 
couteaux à tartiner les fruits, couteaux à tartiner le pain, cuillères 
parisiennes, tranche-oeufs, brosses à champignon, brosses à 
maïs, moulins à poivre, tire-bouchons, piques, bocaux non 
métalliques pour miel et confitures, coquetiers, sous-verres, 
moussoirs à lait manuels, crémiers, sucriers, presse-ail, services 
à fondue au chocolat comprenant un caquelon, un brûleur, des 
assiettes et des fourchettes vendus comme un tout, ensembles à 
sushi comprenant des assiettes, des plats à tremper et des 
baguettes, grandes tasses à thé, grandes tasses à café, passe-
thé non faits de métal précieux, boîtes à café, pots à ail, 
étagères à épices, plateaux à fromages, jarres à biscuits, 
refroidisseurs pour bouteilles de vin, carafes à vin, refroidisseurs 
pour bouteilles de vin, bouchons pour bouteilles de vin, becs 
verseurs pour le vin, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
séparateurs à oeufs, pilons à légumes. SERVICES: Services de 
vente en gros, de distribution, d'importation et d'exportation 
d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,982. 2007/12/13. SAUL SCHIMJAWICZ, 37 GETZ PARK, 
THORNHILL, ONTARIO L4J 9B3

PAN D' U CA

WARES: (1) GLUTEN FREE CROISSANTS. (2) GLUTEN FREE 
PASTRIES. (3) GLUTEN FREE DOUGH. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Croissants sans gluten. (2) Pâtisseries 
sans gluten. (3) Pâte sans gluten. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,376,102. 2007/12/14. CADBURY IRELAND LTD., Malahide 
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MENTHE VIVE
WARES: Medicated and non-medicated confectionery, namely 
throat drops and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et non 
médicamenteuses, nommément pastilles pour la gorge et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,164. 2007/12/17. ITS Electronics Inc., 200 Edgeley Blvd., 
Units 24-27, Concord, ONTARIO L4K 3Y8

Cool BUC
WARES: Satellite communications equipment - block up-
converter, used for frequency conversion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication par satellite -
convertisseur élévateur de fréquence (BUC) utilisé pour la 
conversion de fréquence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,280. 2007/12/17. Paccar Inc, 777 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Engines for land vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,281. 2007/12/17. Paccar Inc, 777 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACCAR MX
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WARES: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: June 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/214,483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 25 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/214,483 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,363. 2007/12/12. SECUREWORKS, INC., 11 Executive 
Park Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the mark. The rectangular 
background is black. The word "Secure" is white and the word 
"Works" is blue. The letter "o" is shaded blue and has a ray of 
white light reflecting on its upper right side; the stylized ribbon 
emanating from the lower left side of the letter "o" and ending at 
the beginning of the letter "k" is white

WARES: Computer security equipment, namely security devices 
for firewall protection in computer networks, monitoring incoming 
and outgoing data carried by a computer network, detecting and 
reporting computer network intrusions, and computer network 
security management namely, computer hardware and software 
in the computer security field, computers and computer software 
programs for detecting and reporting computer network 
intrusions, computers and computer software programs for 
collecting, correlating and filtering computer security events, 
computers and computer programs for scanning computer 
network devices and computer programs for vulnerabilities, and 
computers and computer programs for collecting, organizing, 
archiving and searching data for computer network devices. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
webcasts, live and on-line courses and seminars in the field of 
network security; computer education training in the field of 
network security. (2) Computer hardware and network monitoring 
and management services, namely, monitoring and managing 
the computer hardware and networks of others to provide 
protection of networks, data and hardware and analysis of 
network and hardware activities that may require such 
protection, protection from computer network intrusions in 
connection with computer network security systems, and 
technical support and consulting services in the field of computer 
network security, namely troubleshooting of computer hardware 
and software problems, monitoring the performance of computer 
networks and identifying technical solutions, compliance issues, 
and network vulnerabilities for computer network security 
problems and incident response support. (3) Computer security 
services, namely, monitoring the security status of computer 
networks and generating security responses based on network 
intrusion alerts. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: 

December 03, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006480561 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 December 02, 2008 
under No. 3539658 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond rectangulaire est noir. Le mot « Secure » 
est blanc et le mot « Works » est bleu. La lettre « o » est tramée 
bleu et est éclairée d'un rayon blanc sur sa partie droite 
supérieure. La bande stylisée qui part de la partie gauche 
inférieure de la lettre « o » et se termine au début de la lettre « k 
» est blanche.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité informatique, 
nommément dispositifs de sécurité pour la protection par coupe-
feu de réseaux informatiques, la surveillance des données 
d'arrivée et de départ transmises par réseau informatique, la 
détection et la production de rapports d'intrusion dans un réseau 
informatique et la gestion de la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément matériel informatique et logiciels 
dans le domaine de la sécurité informatique, des ordinateurs et 
des programmes logiciels pour la détection et la production de 
rapports d'intrusion dans un réseau informatique, ordinateurs et 
programmes logiciels pour la collecte, l'établissement de 
corrélations et le filtrage d'incidents compromettant la sécurité 
informatique, ordinateurs et programmes informatiques pour la 
détection des vulnérabilités dans les dispositifs de réseau 
informatique et les programmes informatiques, ordinateurs et 
programmes informatiques pour la collecte, l'organisation, 
l'archivage et la recherche de données de dispositifs de réseau 
informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
webémissions, cours et conférences en direct et en ligne dans le 
domaine de la sécurité de réseaux; formation en informatique 
dans le domaine de la sécurité de réseaux. (2) Services de 
surveillance et de gestion de matériel informatique et de 
réseaux, nommément surveillance et gestion du matériel 
informatique et des réseaux de tiers pour la protection de 
réseaux, de données et de matériel informatique ainsi 
qu'analyse des activités liées aux réseaux et au matériel 
informatique pouvant nécessiter une telle protection, protection 
contre les intrusions dans les réseaux informatiques relativement 
aux systèmes de sécurité pour réseaux informatiques, services 
de soutien et de conseil techniques dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, surveillance du rendement 
de réseaux informatiques et dépistage de solutions techniques, 
de problèmes liés à la conformité et de vulnérabilités de réseaux 
le tout en lien avec les problèmes de sécurité de réseaux 
informatiques et le soutien en cas d'incidents. (3) Services de 
sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la 
sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la 
sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans les réseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 03 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006480561 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 02 
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décembre 2008 sous le No. 3539658 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,507. 2007/12/18. Paccar Inc, 777 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Engines for land vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,508. 2007/12/18. Paccar Inc, 777 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACCAR PX
WARES: Engines for land vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,510. 2007/12/18. Canadian River Expeditions Ltd., 341 
Valleyview Crescent, Whitehorse, YUKON Y1A 3C9 
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) Books; clothing namely, golf shirts, t-shirts and ball 
caps. (2) Pre-recorded CDs featuring music. SERVICES:
Arranging and organizing adventure travel tours; travel agency 
services; travel tour arranging; travel management services, 
namely, managing the travel for individuals and groups 
participating in tours; travel information services; travel guide 
services; services consisting of the organizing and packaging of 
travel products, travel tours and vacations; transport of 
passengers by land, air and water; providing services in the area 
of outdoor education; retail gift shop services. Used in CANADA 

since at least as early as 1972 on wares (1) and on services; 
1998 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres; vêtements, nommément polos, 
tee-shirts et casquettes de baseball. (2) CD préenregistrés 
contenant de la musique. SERVICES: Préparation et 
organisation de circuits touristiques d'aventure; services 
d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; 
services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits; services d'information sur les voyages; services de 
guide de voyage; services comprenant l'organisation et le 
groupage de produits de voyage, de circuits touristiques et de 
vacances; transport de passagers par voie terrestre, aérienne et 
maritime; offre de services ayant trait à l'enseignement en plein 
air; services de boutique de cadeaux au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1998 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,376,556. 2007/12/11. The Colman Group, a Wisconsin 
corporation, 555 Koopman Lane, Elkhorn, Wisconsin 53121, 
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

ECO
WARES: Dispensers for paper towels for use in commercial and 
institutional establishments. Priority Filing Date: October 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/297,695 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'essuie-tout pour utilisation 
dans les établissements commerciaux et institutionnels. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/297,695 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,376,581. 2007/12/18. Sequoia Industries Inc., 2000 route 222, 
St-Denis de Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Cabinets de chauffage à l'eau chaude 
nommément cabinet alimenté par une chaudière à l'eau chaude 
servant à chauffer un bâtiment. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cabinets for hot water heaters namely cabinets that 
use a hot water boiler used to heat a building. Used in CANADA 
since December 01, 2007 on wares.

1,376,601. 2007/12/19. GCube Underwriting Limited, 36 
Leadenhall Street, London EC3A 1AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WavePro
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance. Priority Filing 
Date: August 31, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2465682 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED KINGDOM on services (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 09, 2008 under No. 2465682 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Assurance. Date de 
priorité de production: 31 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2465682 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
mai 2008 sous le No. 2465682 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,376,623. 2007/12/19. FLAGSHIP BRANDS, LLC, a legal entity, 
603 North Maine Avenue, Newton, North Carolina 28658, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Socks. (2) Sport socks. Used in CANADA since at 
least as early as December 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 
2,829,304 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Chaussettes de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2004 sous le No. 2,829,304 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,377,399. 2007/12/14. SECUREWORKS, INC., 11 Executive 
Park Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the mark. The rectangular 
background is black. The word "Secure" is white and the word 
"Works" is blue. The letter "o" is shaded blue and has a ray of 
white light reflecting on its upper right side; the stylized ribbon 
emanating from the lower left side of the letter "o" and ending at 
the beginning of the letter "k" is white

WARES: Computer security equipment, namely security devices 
for firewall protection in computer networks, monitoring incoming 
and outgoing data carried by a computer network, detecting and 
reporting computer network intrusions, and computer network 
security management namely, computer hardware and software 
in the computer security field, computers and computer software 
programs for detecting and reporting computer network 
intrusions, computers and computer software programs for 
collecting, correlating and filtering computer security events, 
computers and computer programs for scanning computer 
network devices and computer programs for vulnerabilities, and 
computers and computer programs for collecting, organizing, 
archiving and searching data for computer network devices. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
webcasts, live and on-line courses and seminars in the field of 
network security; computer education training in the field of 
network security. (2) Computer hardware and network monitoring 
and management services, namely, monitoring and managing 
the computer hardware and networks of others to provide 
protection of networks, data and hardware and analysis of 
network and hardware activities that may require such 
protection, protection from computer network intrusions in 
connection with computer network security systems, and 
technical support and consulting services in the field of computer 
network security, namely troubleshooting of computer hardware 
and software problems, monitoring the performance of computer 
networks and identifying technical solutions, compliance issues, 
and network vulnerabilities for computer network security 
problems and incident response support. (3) Computer security 
services, namely, monitoring the security status of computer 
networks and generating security responses based on network 
intrusion alerts. Priority Filing Date: December 03, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006480529 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond rectangulaire est noir. Le mot « Secure » 
est blanc et le mot « Works » est bleu. La lettre « o » est tramée 
bleu et est éclairée d'un rayon blanc sur sa partie droite 
supérieure. La bande stylisée qui part de la partie gauche 
inférieure de la lettre « o » et se termine au début de la lettre « k 
» est blanche.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité informatique, 
nommément dispositifs de sécurité pour la protection par coupe-
feu de réseaux informatiques, la surveillance des données 
d'arrivée et de départ transmises par réseau informatique, la 
détection et la production de rapports d'intrusion dans un réseau 
informatique et la gestion de la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément matériel informatique et logiciels 
dans le domaine de la sécurité informatique, des ordinateurs et 
des programmes logiciels pour la détection et la production de 
rapports d'intrusion dans un réseau informatique, ordinateurs et 
programmes logiciels pour la collecte, l'établissement de 
corrélations et le filtrage d'incidents compromettant la sécurité 
informatique, ordinateurs et programmes informatiques pour la 
détection des vulnérabilités dans les dispositifs de réseau 
informatique et les programmes informatiques, ordinateurs et 
programmes informatiques pour la collecte, l'organisation, 
l'archivage et la recherche de données de dispositifs de réseau 
informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
webémissions, cours et conférences en direct et en ligne dans le 
domaine de la sécurité de réseaux; formation en informatique 
dans le domaine de la sécurité de réseaux. (2) Services de 
surveillance et de gestion de matériel informatique et de 
réseaux, nommément surveillance et gestion du matériel 
informatique et des réseaux de tiers pour la protection de 
réseaux, de données et de matériel informatique ainsi 
qu'analyse des activités liées aux réseaux et au matériel 
informatique pouvant nécessiter une telle protection, protection 
contre les intrusions dans les réseaux informatiques relativement 
aux systèmes de sécurité pour réseaux informatiques, services 
de soutien et de conseil techniques dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, surveillance du rendement 
de réseaux informatiques et dépistage de solutions techniques, 
de problèmes liés à la conformité et de vulnérabilités de réseaux 
le tout en lien avec les problèmes de sécurité de réseaux 
informatiques et le soutien en cas d'incidents. (3) Services de 
sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la 
sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la 
sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans les réseaux. Date
de priorité de production: 03 décembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006480529 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,575. 2007/12/28. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2
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WARES: (1) Herbal preparations containing ginseng; Liquid 
herbal preparations containing ginseng; Herbal preparations to 
replenish energy to organs; Herbal preparations to improve 
operating efficiency of organs; Herbal preparations to increase 
efficiency of mental and physical work; Herbal preparations to 
fight the effects of stress; Herbal preparations containing Panax 
ginseng quinquefolius. (2) Herbal preparations for joint pain; 
herbal preparations for sore muscles, sprains and bruises; 
Herbal preparations containing ginseng; Herbal preparations 
containing dong quai; Herbal preparations containing echinacea; 
Digestive enzymes; Herbal preparations for irritable bowel; 
Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; Anti-Parasite 
Formula herbal supplements comprising betel nut, polyporus 
mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves, rhizoma rhei, 
juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; Psyllium; Stinging 
Nettle; herbal preparations for parasite infections; Noni; Cat's 
Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine Monohydrate; St. John's 
Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava; herbal preparations for 
arthritis; herbal preparations for eye fatigue; herbal preparations 
for vision; herbal preparations for reduction of night blindness; 
herbal preparations for retarding macular degeneration; herbal 
preparations for cataract formation; health food supplements in 
capsule, tablet and liquid forms consisting of d-glucosamine 
sulphate, curcumin, ginger, cat's claw, yucca and cellulase; 
Herbal supplements combining methylsulfonylmethane (MSM) 
and glucosamine sulphate. (3) Ginseng; Echinacea; Dong Quai; 
Digestive Enzymes; Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; 
Anti-Parasite Formula herbal supplements comprising betel nut, 
polyporus mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves, 
rhizoma rhei, juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; 
Psyllium; Stinging Nettle; Herbal Preparations for irritable bowel; 
herbal preparations for parasite infections; herbal preparations 
for joint pain; herbal preparations for sore muscles, sprains and 
bruises; Noni; Cat's Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine 
Monohydrate; St. John's Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava; 
herbal preparations for arthritis; herbal preparations for eye 
fatigue; herbal preparations for vision; herbal preparations for 
reduction of night blindness; herbal preparations for retarding 
macular degeneration; herbal preparations for cataract 
formation; health food supplements in capsule, tablet and liquid 
forms consisting of d-glucosamine sulphate, curcumin, ginger, 
cat's claw, yucca and cellulase; Herbal supplements combining 
methylsulfonylmethane (MSM) and glucosamine sulphate. (4) 
Ginseng; Echinacea; Dong Quai; Digestive Enzymes; 
Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; Anti-Parasitic herbal 
supplements comprising betel nut, polyporus mylittae, garlic, 
pumpkin seed, wormwood, cloves, rhizoma rhei, juglans nigra, 
mint and cellulase; Chitosan; Psyllium; Stinging Nettle; Herbal 
Preparations for irritable bowel; herbal preparations for parasite 
infections; herbal preparations for joint pain; herbal preparations 
for sore muscles, sprains and bruises; Noni; Cat's Claw; 
Glucosamine Sulphate; Creatine Monohydrate; St. John's Wort; 
Valerian; Tribulus Terristris; Kava; herbal preparations for 
arthritis; herbal preparations for eye fatigue; herbal preparations 
for vision; herbal preparations for reduction of night blindness; 
herbal preparations for retarding macular degeneration; herbal 
preparations for cataract formation; health food supplements in 
capsule, tablet and liquid forms consisting of d-glucosamine 
sulphate, curcumin, ginger, cat's claw, yucca and cellulose; 
Herbal supplements combining methylsulfonylmethane (MSM) 
and glucosamine sulphate. (5) Non-prescription herbal 
preparations in capsule form for decreasing total blood 
cholesterol; Non-prescription herbal preparations in capsule form 

for decreasing low-density lipoprotein (LDL); Non-prescription 
herbal preparations in capsule form for increasing high-density 
lipoprotein (HDL); Non-prescription herbal preparations in 
capsule form for lowering blood triglycerides; Non-prescription 
herbal preparations in capsule form for inhibiting platelet 
aggregation; Herbal preparations containing a combination of 
Policosanol (Cuban Sugar Cane Extract), Hawthorn, 
Guggulipids, Inositol Hexanicotinate (Non-flushing Niacin) and 
Folic Acid. (6) Herbal preparations for the treatment of parasitic 
infections of the gut; Herbal preparations for use against 
tapeworm, pinworm, hookworm, roundworm, fasciolopsis, 
threadworm, amoebae, schistosomes, blood flukes and parasite 
eggs; Herbal preparations for the treatment of schistosomiasis; 
Herbal preparations for use a mild laxative to expel parasites and 
toxins from the gut; Herbal preparations to increase 
gastrointestinal mobility to expel parasites; Herbal preparations 
containing a combination of Betel Nut, Polyporus Mylittae, Garlic, 
Pumpkin Seed, Wormwood, Cloves, Rhizoma Rhei, Green 
Hulled Black Walnut, Mint and Cellulase. (7) Alcoholic herbal 
extract of ginkgo biloba and ginseng; Herbal preparations to 
increase mental alertness, attention span and memory; Herbal 
preparations for the treatment of ringing of the ears (tinnitus); 
Herbal preparations containing a combination of Ginkgo Biloba 
and Panax Ginseng Quinquefolius. (8) Nutritional supplements 
namely digestive enzymes; Herbal preparations containing a 
combination of Amylase, Lipase, Protease, Maltase, Bromelain, 
Lactase, Sucrase and Cellulase. (9) Herbal preparations for use 
as a kidney cleanser; Herbal preparations to increase blood flow 
through the kidneys; Herbal preparations for use as a diuretic ; 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory; Herbal 
preparations for the treatment of inflammation of the kidneys and 
urinary tract; Herbal preparations for use as a blood purifier; 
Herbal preparations containing calcium; Herbal preparations for 
the treatment of chronic kidney infections; Herbal preparations to 
increase antioxidants to kidney tissue; Herbal preparations to 
strengthen kidney tissue and conserve potassium; Herbal 
preparations containing a combination of Hydrangea, Uva Ursi, 
Dandelion, Corn Silk, Schizandra Chinensis, Horsetail, 
Polyporus Umbellatus, Cornus Officinalis and Lysimachia 
Christinae. (10) Herbal preparations to cleanse the lungs and 
support lung tissue; Herbal preparations to increase blood flow in 
capillaries and to remove stagnant toxins from the lung; Herbal 
preparations for the treatment of respiratory conditions and 
infections of the upper respiratory tract; Herbal preparations to 
support the lungs and aid in drainage; Herbal preparations to 
stimulate the activity of lung macrophages; Herbal preparations 
for use as an expectorant; Herbal preparations for use as an 
anti-bacterial agent; Herbal preparations to provide antioxidant 
support for the lung tissue; Herbal preparations containing a 
combination of Rosemary, Scutellaria Biacalensis, Momordica 
Grosvenori, Honeysuckle, Chrysanthemum Morifolium and 
Morus Alba. (11) Herbal preparations containing a combination 
of milk thistle (Silybum marianum), Ho Shou Wu/Fo Ti 
(Polygonum multiflorum), burdock, dandelion (Taraxacum 
officinale), Chinese wormwood (Artemisia capillaris), Fructus lycii 
chinensis, Gardenia jasminoidis, Curcuma zedoria, and 
Hypericum japonicum; Herbal preparations for promoting liver 
cell regeneration; Herbal preparations providing antioxidants to 
the liver tissue for support; Herbal preparations for increasing 
bile secretion; Herbal preparations for increasing bile production 
and flow, improving liver detoxification efficiency and improving 
liver function; Herbal preparations for liver protection and for the 
treatment of liver cirrhosis; Herbal preparations for use as a 
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blood cleanser and a liver purifier; Herbal preparations for use as 
a stimulant for the immune system; Herbal preparations for use 
to increase blood flow to the liver; Herbal preparations for use in 
Chinese medicine to tonify and to replenish vital energy to the 
liver. (12) Herbal preparations for inhibiting the release of 
histamine from the basophiles and for decreasing the leakiness 
of blood vessels in the bowels; Herbal preparations providing 
soluble fibre to add bulk to the stool and control motility; Herbal 
preparations for the treatment of gastritis, peptic ulcers and 
colitis and for soothing and healing irritated and inflamed 
intestinal walls; Herbal preparations for reducing histamine 
release, preventing food allergy symptoms, and promoting the 
activity of naturally occurring anti-oxidant systems; Herbal 
preparations for use as an anti-inflammatory and anti-oxidant for 
the gastrointestinal (G.I.) tract; Herbal preparations for use as a 
digestive aid; Herbal preparations for the treatment of irritable 
bowel syndrome and inflammatory bowel disease, namely 
Crohn's disease and ulcerative colitis; Herbal preparations 
containing a combination of Hesperidin, Apple Pectin, Slippery 
Elm Bark, Marshmallow Root, Green Tea Extract, L-Glutamine, 
Amylase, Maltase, Lipase and Cellulase. (13) Herbal 
preparations for reducing total cholesterol; Herbal preparations 
for reducing triglycerides; Herbal preparations for reducing low-
density lipoprotein (LDL); Herbal preparations for increasing 
high-density lipoprotein (HDL); Herbal preparations for lowering 
Lp(a) lipoproteins; Herbal preparations for lowering fibrinogen 
levels; Herbal preparations for use to control homocysteine 
levels and to protect against atherosclerosis; Herbal preparations 
containing a combination of policosanol, red rice yeast, 
guggulipid, niacin, and folic acid. (14) Herbal preparations 
containing a combination of hesperidin, r-alpha lipoic acid, green 
tea extract, maritime pine bark extract, red wine extract, 
curcumin, quercetin, grape seed extract, bilberry extract, 
lycopene and lutein; Herbal preparations for reducing capillary 
permeability; Herbal preparations for liver protection and 
controlling blood sugar levels; Herbal preparations for use 
against cancer; Herbal preparations for controlling blood 
cholesterol levels; Herbal preparations for controlling seasonal 
allergy symptoms; Herbal preparations to assist night vision and 
prevent cataract growth; Herbal preparations for protecting eyes 
from macular degeneration; Herbal preparations for prevention of 
prostate cancer. (15) Herbal preparations for reducing bone and 
joint pain associated with osteoarthritis; Herbal preparations for 
stimulating the formation of cartilage; Herbal preparations for 
cartilage formation and restoration; Herbal preparations for 
repairing and restoring cartilaginous tissue; Herbal preparations 
for preventing or reducing inflammation; Herbal preparations for 
bone health; Herbal preparations for assisting in the formation of 
healthy cartilage and connective tissue; Herbal preparations for 
the proper functioning of anti-inflammatory enzyme pathways; 
Herbal preparations for blood purification; Herbal preparations 
for the promotion of joint mobility and flexibility; Herbal 
preparations containing a combination of D-Glucosamine HCL 
(shellfish exoskeletons), Methyl Sulfonyl Methane (MSM), 
Chondroitin Sulphate (bovine trachea), Frankincense (Boswellia 
serrata), Tumeric (Curcuma longa), Yucca (Yucca schidigera), 
Silicon (Sodium metasilicate) and Manganese (Manganese 
Sulphate). (16) Herbal preparations for arthritis; herbal 
preparations for eye fatigue; herbal preparations for vision; 
herbal preparations for reduction of night blindness; herbal 
preparations for retarding macular degeneration; herbal 
preparations for cataract formation. (17) Herbal preparations for 
sensitizing insulin receptors; Herbal preparations for regulating 

blood glucose levels; Herbal preparations containing a 
combination of r-alpha lipoic acid, chromium polynicotinate, 
vanadyl sulphate, banaba leaf (Lagerstroemia speciosa), bitter 
melon (Momordica charantia), and Gymnema sylvestre; Herbal 
preparations for use as an antioxidant. (18) Herbal preparations 
for promoting regular bowel movements; Herbal preparations 
containing a combination of fibers, soothing herbs, namely 
slippery elm and marshmallow root, and prebiotics and 
probiotics; Herbal preparations for irritable bowel syndrome, 
chronic constipation, stool softening, diarrhea, reducing blood 
sugar and for dysentery; Herbal preparations for chronic 
constipation, diverticulitis, gastritis, and enteritis; Herbal 
preparations for moderate constipation, weight loss, blood 
glucose control and reducing serum cholesterol; Herbal 
preparations for reducing high cholesterol and triglycerides, 
reducing damage from radiation, for treating diabetes and for use 
as an antibacterial; Herbal preparations for reducing cholesterol, 
preventing atherosclerosis, for diabetes and for weight loss; 
Herbal preparations for diarrhea, constipation, irritable bowel 
syndrome and to protect against ulcers, colitis, diverticulitis, 
gastrointestinal (GI) inflammation and acidity; Herbal 
preparations for inflammation, capillary permeability, 
hemorrhoids, regulation of blood sugar levels in diabetes and for 
antiviral and anti-allergy activity; Herbal preparations for use as a 
sweetener, as a weight loss aid and for treating diabetes; Herbal 
preparations containing probiotics for overall health of the 
gastrointestinal (GI) tract; Herbal preparations containing 
prebiotics for the promotion of the growth of gastrointestinal (GI) 
flora and for reducing serum cholesterol; Herbal preparations for 
reducing serum cholesterol and bladder inflammation; Herbal 
preparations containing a combination of Psyllium Seed and 
Husk, Flax Seed, Glucomannan, Apple Pectin, Citrus Pectin, 
Guar Gum, Slippery Elm, Marshmallow Root, Citrus 
Bioflavonoids, Stevia, Fructooligosaccahrides (FOS), 
Lactobacillus acidophilus, Bifidum bifidus, Lactobacillus 
plantarum and Lactobacillus caseium. (19) Herbal preparations 
to enhance energy, reduce cholesterol and fatty acids, support 
antioxidant activity and detoxification pathways and regulate 
cellular activity; Herbal preparations for the treatment of 
Alzheimer's and diabetes; Herbal preparations for regeneration 
of glutathione, for migraine headaches, for cataracts and sickle 
cell anemia; Herbal preparations for the treatment of neural tube 
defects, atherosclerosis, depression, osteporosis, seborrheic 
dermatitis, and diabetes; Herbal preparations to promote cell 
growth and replication, strong nails and hair, and mental 
performance; Herbal preparations to enhance cerebrovascular 
blood flow, and nerve, brain and muscle function; Herbal 
preparations containing a combination of Vitamin B1 (Thiamin 
Mononitrate), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Inositol 
Hexaniacinate), Vitamin B5 (Calcium Pantothenate), Vitamin B6 
(Pyridoxine), Folic Acid, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin, 
Choline Bitartrate, Inositol. (20) Herbal preparations to help 
prevent cancer; Herbal preparations for heart health; Herbal 
preparations to assist calcium absorption and utilization; Herbal 
preparations for high blood pressure, fibromyalgia, diabetes, 
multiple sclerosis and rheumatoid arthritis; Herbal preparations 
containing Vitamin D. (21) Herbal preparations to increase 
metabolism and to aid in weight loss and weight management; 
Herbal preparations to control blood sugar, increase resistance 
to environmental stress and endurance; Herbal preparations to 
supply Iodine and other trace elements to support thyroid 
function; Herbal preparations for use as an appetite suppresent; 
Herbal preparations containing a combination of citrus 
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aurantium, garcinia campbogia, ginseng, gymnema sylvestre 
and kelp. (22) Herbal preparations for weight control and to 
reduce absorption of cholesterol; Herbal preparations containing 
Chitosan. (23) Herbal preparations to enhance and balance the 
immune system; Herbal preparations to aid in the treatment of 
diabetes, obesity, and terminal illnesses; Herbal preparations to 
counteract bacteria and toxins in the blood and lymphatic 
systems; Herbal preparations for use as an antiviral; Herbal 
preparations to remove foreign substances that cause allergic 
reactions; Herbal preparations containing Colostrum. (24) Herbal 
preparations to increase athletic performance by increasing 
stamina and strength; Herbal preparations to improve muscle 
growth; Herbal preparations to increase muscle growth, 
decrease muscle breakdown, increase ATP formation, increase 
testosterone production; Herbal preparations containing a 
combination of Creatine monohydrate, L-Glutamine, Calcium 
Pyruvate, Tribulus Terrestris, and R-Alpha Lipoic Acid. (25) 
Herbal preparations to improve athletic performance in strength 
and endurance activities; Herbal preparations to help maintain 
high concentrations of ATP during muscle exertion; Herbal 
preparations containing Creatine Monohydrate. (26) Herbal 
preparations for the treatment of arthritis; Herbal preparations to 
help repair and restore cartilaginous tissue; Herbal preparations 
to aid in the manufacture of cartilage and ligaments; Herbal 
preparations containing D-Glucosamine; Herbal preparations 
containing a combination of D-Glucosamine and Chondroitin. 
(27) Herbal preparations for use in female hormonal support; 
Herbal preparations for use as a blood tonic; Herbal preparations 
for use as an analgesic and antispasmodic; Herbal preparations 
to regulate and relieve painful menstrual contractions; Herbal 
preparations to control excessive menstrual bleeding; Herbal 
preparations for use as a mild sedative to help in relaxation and 
to help alleviate pain; Herbal preparations to regulate irregular 
and painful menstrual periods; Herbal preparations containing a 
combination of Dong Quai, White Peony, Rehmannia glutinosa 
and Red Sage. (28) Herbal preparations to treat cold symptoms; 
Herbal preparations containing Echinacea. (29) Herbal 
preparations to stimulate the immune system and combat 
bacterial infection; Herbal preparations to reduce inflammation of 
the digestive, respiratory and urinary tracts; Herbal preparations 
to treat fever, colds and flu ; Herbal preparations to treat fungal 
infections; Herbal preparation containing a combination of 
Echinacea and Goldenseal. (30) Herbal preparations to promote 
muscle development; Herbal preparations containing a 
combination of whole milk protein (lactose- and fat-free), whey 
protein isolate, casein, maltodextrin, lecithin, and enzymes. (31) 
Herbal preparations for use as an aphrodisiac; Herbal 
preparations for the treatment of l o w  libido and erectile 
difficulties; Herbal preparations containing Roupala montana 
(Bois Bande). (32) Herbal preparations for the treatment of 
immune disorders, neural imbalances, joint problems, cancer, 
inflammation, kidney function, AIDS and cardiovascular disease; 
Herbal preparations containing Essential Fatty Acids, namely a 
combination of Borage Oil, Flax Oil, and Fish Oil. (33) Herbal 
preparations for the treatment of Benign Prostatic Hyperplasia 
(BPH) or enlarged prostate gland; Herbal preparations for use in 
preventing the conversion of testosterone to dihydrotestoterone 
(DHT); Herbal preparations for use in reducing swelling and 
inflammation of the prostate; Herbal preparations to inhibit the 
growth of cancer cells; Herbal preparations for use as an 
antibiotic; Herbal preparations to support the kidneys and 
prostate; Herbal preparations to add tone to the bladder and 
increase urine flow; Herbal preparations containing a 

combination of Saw Palmetto (Serenoa repens), African Pygeum 
(Prunus Africana), Nettle (Urtica dioica), Coix Lachrymal-jobi, 
Cuscuta chinensis, Polyporus umbellatus, Cellulase, and Alfalfa. 
(34) Herbal preparations for skin health; Herbal preparations to 
keep skin fresh and moist; Herbal preparations to treat dry and 
itchy skin; Herbal preparations to provide immune support and 
greater resistance to cold and flu infection; Herbal preparations 
to help prevent Alzheimer's disease, arthritis, auto-immune 
diseases, cancer, depression, diabetes, heart disease, 
hyperactivity, and ulcers; Herbal preparations to increase energy 
level and ability to concentrate; Herbal preparations to help avoid 
premature births, low birth weight and pregnancy complications; 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory; Herbal 
preparations to support healthy sexual function; Herbal 
preparations for use with ADHD type disorders and to improve 
mental activity; Herbal preparations containing a combination of 
Fish Oil and Vitamin E (D-Alpha Tocopherol). (35) Herbal 
preparations for use as an anti-inflammatory agent to lessen 
symptoms of migraine headaches, premenstrual syndrome, 
endometriosis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, 
scleroderma and other autoimmune disorders; Herbal 
preparations to help regulate and strengthen the immune 
system; Herbal preparations to prevent cancer; Herbal 
preparations to soothe irritable bowel disorders; Herbal 
preparations to lower cholesterol and triglycerides; Herbal 
preparations to increase the body's response to insulin; Herbal 
preparations containing a combination of Flax Seed Oil and 
Vitamin E. (36) Herbal preparations for the treatment of cerebral 
dysfunction; Herbal preparations for the treatment of memory 
difficulties, dizziness and ringing in the ears; Herbal preparations 
for the treatment of poor circulation; Herbal preparations to 
increase blood flow to the brain; Herbal preparations to increase 
attention span, improve short term memory and 
absentmindedness; Herbal preparations to help protect against 
Stroke; Herbal preparations containing a combination of Ginkgo 
biloba and Grain Alcohol; Herbal preparations containing Ginkgo 
biloba extract. (37) Herbal preparations for the treatment of 
arthritis pain; Herbal preparations for the treatment of 
osteoarthritis, rheumatoid arthritis and muscle and joint pain; 
Herbal preparations to stimulate the formation of cartilage; 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory; Herbal 
preparations for use as a blood purifier; Herbal preparations 
containing a combination of D-Glucosamine Sulphate, Curcumin, 
Ginger Root, Cat's Claw, Yucca, and Cellulase. (38) Herbal 
preparations for use as an antioxidant; Herbal preparations for 
diminished vision, eyesight and impotence; Herbal preparations 
for liver health; Herbal preparations containing Goji Juice. (39) 
Herbal preparations for use as a cough suppressant; Herbal 
preparations to calm coughs due to cold or flu ; Herbal 
preparations to calm coughs due to irritation of the throat caused 
by chronic smoking; Herbal preparations to clear heat from 
throat; Herbal preparations to transform and expel phlegm from 
throat; Herbal preparations to nourish the respiratory tract; 
Herbal preparations for use as an expectorant; Herbal 
preparations to soothe the throat; Herbal preparations for use as 
a cough remedy; Herbal preparations containing a combination 
of Menthol, Bulbus fritillariae thunbergii, Eriotobryae japonicae, 
Polygala tenuifolia, Momordica grosvenori. (40) Herbal 
preparations to stimulate sensory perception; Herbal 
preparations to increase sexual desire; Herbal preparations to 
increase sperm production; Herbal preparations to oppose 
impotency effects associated with steroid use; Herbal 
preparations to decrease blood pressure; Herbal preparations to 
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stimulate the immune system; Herbal preparations containing 
Epimedium sagittatum (Horny Goat Weed). (41) Herbal 
preparations for use as an immune system enhancer; Herbal 
preparations to stimulate the immune system to combat 
pathogens; Herbal preparations for alleviation of chronic fatigue; 
Herbal preparations to increase resistance to environmental 
stress and to increase endurance; Herbal preparations to restore 
Chi (energy); Herbal preparations containing a combination of 
Echinacea angustifolia, Ashwagandha (Withania somnifera), 
Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum), Cat's Claw (Uncaria 
tomentosa), Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosis), and 
Astragalus (Astragalus membranaceus). (42) Herbal 
preparations for the treatment of Chronic Fatigue Syndrome 
(CFS), fibromyalgia and l o w  immunity conditions; Herbal 
preparations for use as an antiviral and immune booster; Herbal 
preparations for use as a Chi (energy) restorative and immune 
stimulant; Herbal preparations to support immune system 
function; Herbal preparations containing a combination of Aloe 
Vera extract, Ashwagandha, Astragalus, Reishi Mushroom. (43) 
Herbal preparations for use as an antibacterial and as a tonic; 
Herbal preparations for prevention of kidney stones and to 
support kidney function; Herbal preparations for the treatment of 
water retention, urinary tract infections, inflammation of kidneys 
and kidney stones; Herbal preparations for use as a urinary 
antiseptic, diuretic and astringent; Herbal preparations for the 
treatment of chronic inflammation of the bladder and kidneys; 
Herbal preparations to increase muscle tone of the bladder wall; 
Herbal preparations for use as a detoxifier for the body; Herbal 
preparations containing a combination of Uva Ursi, Dandelion 
(Taraxacum officinale), Sarsaparilla (Smilax officinalis), Stinging 
Nettle (Urtica dioica), Poria Cocos, Alismatis Plantago, and 
Cellulase. (44) Herbal preparations to promote liver tissue 
regeneration; Herbal preparations to protect the liver from free 
radicals; Herbal preparations to accelerate protein synthesis by 
liver cells; Herbal preparations to cleanse, rejuvenate, maintain, 
detoxify and support the liver; Herbal preparations containing a 
combination of Milk Thistle (Silybum marianum), Dandelion Root 
(Taraxacum officinale), Blessed Thistle (Cnicus benedictus), 
Swertia Pseudochinensis, Schizandra (Schisandra chinensis), 
and Cellulase. (45) Herbal preparations for vision care; Herbal 
preparations for eye fatigue, night blindness, macular 
degeneration, and to retard cataract formation; Herbal 
preparations for treatment of weak eyesight; Herbal preparations 
to increase sharpness of vision; herbal preparations containing a 
combination of Bilberry, Eyebright, ethanol, and water. (46) 
Herbal preparations for use as an antioxidant; Herbal 
preparations for prevention of degenerative diseases, arthritis, 
heart disease and prevention of damage associated with heart 
attacks and strokes; Herbal preparations to increase vitamin C 
levels in cells; Herbal preparations to protect cells from damage 
caused by free radicals; Herbal preparations to strengthen the 
walls of blood vessels; Herbal preparations to help prevent 
destruction of collagen and to assist in maintenance of tendons, 
ligaments and skin elasticity; Herbal preparations to help prevent 
the synthesis and release of compounds responsible for allergies 
and inflammation; Herbal preparations containing Maritime Pine 
Bark. (47) Herbal preparations to stimulate new cell generation 
and for use as a restorative on the liver; Herbal preparations to 
enhance bile flow, to reduce cholesterol content of bile and limit 
gallstone formation; Herbal preparations to promote and 
maintain liver health; Herbal preparations for use as a liver 
antioxidant; Herbal preparations to elevate detoxification; Herbal 
preparations to stabilize cell membranes; Herbal preparations 

containing Silybum marianum; Herbal preparations containing 
Milk Thistle. (48) Herbal preparations for use as an immune 
system balancer; Herbal preparations to lower high blood 
cholesterol; Herbal preparations for the treatment of psoriasis, 
eczema, and autoimmune diseases; Herbal preparations for the 
treatment of AIDS, prostate cancer, liver diseases, such as 
hepatitis C, and seasonal allergies; Herbal preparations to 
increase the number and function of T-cells; Herbal preparations 
to inhibit the proliferation of colon and breast cancer cells; Herbal 
preparations containing Phytosterols and Phytosterolins. (49) 
Herbal preparations for use as a free radical scavenger; Herbal 
preparations for the treatment of osteoarthritis, chronic back 
pain, tendonitis and bursitis, rheumatoid arthritis, chronic 
headaches, Temporomandibular Joint (TMJ), muscle pain, gout, 
allergies, fibromyalgia, carpal tunnel syndrome, heartburn, and 
hyperacidity; Herbal preparations for the treatment of pain and 
inflammation; Herbal preparations containing Methyl Sulfonyl 
Methane (MSM); Herbal preparations for joint repair and 
restoration, cartilage formation and restoration. (50) Herbal 
preparations for the treatment of arthritis; Herbal preparations 
containing a combination of Methyl Sulfonyl Methane (MSM) and 
D-Glucosamine Sulphate. (51) Herbal preparations to help 
increase absorption of calcium; Herbal preparations for use as 
an antioxidant; Herbal preparations for the treatment of 
osteoarthritis; Herbal preparations for normal growth and well-
being; Herbal preparations to build strong bones; Herbal 
preparations, namely a multi-mineral complex containing a 
combination of Calcium, Magnesium, Manganese, Vitamin D3, 
Vitamin C, Selenium, Zinc, Copper and Silicon. (52) Herbal 
preparations for the treatment of acute and chronic inflammation; 
Herbal preparations for the treatment of Chronic Autoimmune 
Disorders; Herbal preparations for the treatment of constipation; 
Herbal preparations for the treatment of Digestive Enzyme 
Insufficiency; Herbal preparations for the treatment of flatulence; 
Herbal preparations for the treatment of food allergies and 
intolerances; Herbal preparations for the treatment of lactose 
intolerance; Herbal preparations for the treatment of 
maldigestion; Herbal preparations for the treatment of poor 
dietary habits; Herbal preparations for the treatment of 
Steatorrhea; Herbal preparations containing a combination of 
Amylase, Lipase, Protease, Maltase, Bromelain, Lactase, 
Sucrase and Cellulase. (53) Herbal preparations for use as a 
cleanser of toxins from the body; Herbal preparations for the 
treatment of high blood pressure, arthritis, viral infections and 
skin rashes; Herbal preparations for the treatment of conditions 
in the digestive system, urinary tract, bladder and kidney; Herbal 
preparations containing Noni Juice (Morinda citrifolia). (54) 
Herbal preparations for use as a mild laxative; Herbal 
preparations for treatment of tapeworm, pinworm, hookworm, 
roundworm, fasciolopsis, ringworm, blood flukes, threadworm, 
and amoebae; Herbal preparations to kill parasite eggs; Herbal 
preparations to increase gastrointestinal mobility and to expel 
parasites; Herbal preparations to target parasites of the 
gastrointestinal tract and remove residual toxins; Herbal 
preparations for the treatment of schistosomiasis; Herbal 
preparations containing a combination of Betel Nut (Areca 
catechu), Polyporus mylittae, Garlic (Alium sativum), Pumpkin 
Seed (Curcubita pepo), Wormwood (Artemesia absinthium), 
Cloves (Eugenia aryophyllata), Rhizoma rhei, Green Hulled 
Black Walnut (Juglans nigra), Mint and Cellulase. (55) Herbal 
preparations for use as a bulk laxative; Herbal preparations for 
treatment of diarrhea; Herbal preparations for absorption of 
toxins; Herbal preparations to reduce cholesterol absorption; 
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Herbal preparations to lessen the frequency of hemorrhoids and 
hiatal hernias; Herbal preparations to reduce constipation; 
Herbal preparations to reduce intestinal disease; Herbal 
preparations containing Psyllium Seed. (56) Herbal preparations 
for use as an anti-inflammatory; Herbal preparations to promote 
local blood circulation; Herbal preparations for use as an 
analgesic. (57) Herbal preparations containing Salmon Oil; 
Herbal preparations for use in the treatment of immune 
disorders, neural imbalances, joint problems, cancer, 
inflammation, kidney function, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) and cardiovascular disease. (58) Herbal 
preparations containing a combination of Stinging Nettle (Urtica 
dioica), ethanol and water; Herbal preparations to reduce 
congestion, control coughs and relieve asthma symptoms; 
Herbal preparations for treatment of hay fever, benign prostatic 
hyperplasia (BPH), urinary tract infections, kidney stones and 
enlarged prostate. (59) Herbal preparations containing a 
combination of ethanol, distilled water, and St. John's Wort; 
Herbal preparations for the alleviation of symptoms of mild 
depression including anxiety, apathy, insomnia and low self-
esteem; Herbal preparations for use as an antiviral and antibiotic 
and to increase healing of burns and wounds; Herbal 
preparations for the treatment of muscle strain and pain; Herbal 
preparations for the treatment of sore and stiff muscles and 
stretched tendons; Herbal preparations for the treatment of joint 
sprains; Herbal preparations for the treatment of repetitive strain 
injuries, Tennis Elbow; Herbal preparations for the treatment of 
tendonitis (inflamed tendons); Herbal preparations for the 
treatment of contusions and bruises; Herbal preparations for use 
as an anti-inflammatory; Herbal preparations for use as an 
analgesic; Herbal preparations to promote blood clot dissolution; 
Herbal preparations to increase local blood flow; Herbal 
preparations to promote healing from injury. (60) Herbal 
preparations for the treatment of male and female infertility, 
impotence, and low libido in non-menopausal females; Herbal 
preparations to increase sperm count and sperm motility in men, 
to increase testosterone levels in men and women; Herbal 
preparations containing Tribulus terrestris (Puncture Vine). (61) 
Herbal preparations for use as a sleep aid; Herbal preparations 
to improve quality of sleep; Herbal preparations containing 
Valerian. (62) Herbal preparations for gastrointestinal health; 
Herbal preparations containing a combination of Amylase, 
Cellulase, Maltase, Protease, Alfalfa Leaf, Aloe Vera Extract, R-
Alpha Lipoic Acid, Apple, Ashwagandha, Barley Grass, Beet 
Root, Carrot, Cherry, Chlorella, Citrus Bioflavonoids, Cranberry, 
Curcumin, Flax Seed, Chicory Root Extract, Ginger Root, Ginkgo 
Biloba Extract, Grape Seed Extract, Green Tea Extract, Guar 
Gum, Kelp, Lecithin, Milk Thistle Extract, Mint Leaf, Papaya, 
Parsley Leaf, Pine Bark Extract, Quercetin, Rice Bran, Siberian 
Ginseng, Spinach Leaf, Spirulina, Stevia, Tomato, Wheat Grass, 
Bifidum bifidus, Bifidum longum, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei; Herbal preparations for treatment of general 
fatigue, irritable bowl disorders and ulcers, detoxification, 
immune stress, blood sugar imbalances, weight loss or gain and 
high cholesterol and for use as an antioxidant. (63) Herbal 
preparations to enhance sexual health; Herbal preparations 
containing a combination of Horny Goat Weed (Epimedium 
sagittatum), Puncture Vine (Tribulis terrestris), Muira Puma 
(Ptychopetalum uncinatum), Siberian Ginseng (Eleutherococcus 
enticosus), Ashwagandha (Withania somiferia), Damiana 
(Turnera diffusa), Maca (Lepidium meyenii), Sarsaparilla (Smilax 
officinalis) and Ginkgo biloba; Herbal preparations for the 
treatment of impotence and premature ejaculation in men, 

erectile dysfunction in men and low libido in women; Herbal 
preparations for use as an adaptogen and immune stimulant; 
Herbal preparations to increase free testosterone, to increase 
quantities of sex hormones, to enhance libido, to fight the effects 
of stress; Herbal preparations to enhance female fertility; Herbal 
preparations to balance hormones and increase vital energies in 
women. (64) Herbal preparations containing DL-Phenylalanine; 
Herbal preparations for the treatment of chronic pain and 
associated depression; Herbal preparations to increase mental 
alertness; Herbal preparations containing Inositol 
Hexaphosphate (IP-6); Herbal preparations for the treatment of 
liver disorders, depression and panic disorders, diabetes and 
cancer. (65) Herbal preparations containing L-Glutamine; Herbal 
preparations for use as an athletic supplement to prevent 
infections associated with catabolism; Herbal preparations for 
the prevention of catabolism; Herbal preparations for the 
treatment of inflamed gastrointestinal tissue; Herbal preparations 
for use as an antioxidant; Herbal preparations to protect the gut. 
(66) Herbal preparations containing L-Lysine; Herbal 
preparations to reduce the recurrence, severity and healing time 
of cold sores; Herbal preparations for the treatment of cold sores 
or genital herpes. (67) Herbal preparations containing L-Taurine; 
Herbal preparations to promote healthy brain cell activity; Herbal 
preparations to support healthy heart function; Herbal 
preparations to support healthy cholesterol levels; Herbal 
preparations to modulate cardiac activity. (68) Herbal 
preparations containing L-Tyrosine; Herbal preparations for the 
treatment of physical and psychological stress; Herbal 
preparations to offset physical and mental fatigue; Herbal 
preparations to heighten mental alertness, increase feelings of 
well-being, decrease depression; Herbal preparations for the 
management of sleep deprivation. (69) Herbal preparations for 
the treatment of stress in pets; Herbal preparations for use as a 
calming tonic in pets; Herbal preparations for the treatment of 
destructive behaviours, loss of sleep or appetite, yowling or 
barking in pets; Herbal preparations containing a combination of 
Polygonum multiflorum, Biota orientalis, Zizyphus jujube and 
Albizia kalkora. (70) Herbal preparations for use as an immune 
booster in pets; Herbal preparations for use as an immune 
support in pets; Herbal preparations containing a combination of 
Ganoderma lucidum, Astragalus, Echinacea angustifolia, 
Uncaria tomentosa, Ashwagandha and Eleutherococcus 
senticosus. (71) Herbal preparations for the treatment of arthritis 
and hip dysplasia in pets; Herbal preparations to maintain 
mobility in pets; Herbal preparations to strengthen ligaments and 
joints in pets; Herbal preparations for use as an anti-
inflammatory in pets; Herbal preparations containing a 
combination of D-Glucosamine sulphate, Methyl sulfonyl 
methane, Chondroitin sulphate, Devil's Claw, Boswellia serrata 
and Ledebouriella divaricata. (72) Herbal preparations for use as 
a parasite cleanser and dewormer in pets; Herbal preparations to 
improve digestion and nutrient absorption in pets; Herbal 
preparations to kill or dislodge parasites from the intestinal tract 
of pets; Herbal preparations containing a combination of 
Quisqualis indica, Allium sativum, Torreya grandis, Dryopteris 
crassirhizoma, Areca catechu and Curcubia moschata. (73) 
Herbal preparations for use as a kidney detoxifier in pets; Herbal 
preparations for use as a kidney cleanser in pets; Herbal 
preparations containing a combination of Crataeva nurvala, 
Lysimachia christinae, Schizandra chinensis, Uva ursi, Corn Silk 
and Horsetail. (74) Herbal preparations for use as a liver 
detoxifier in pets; Herbal preparations for use as a liver cleanser 
in pets; Herbal preparations containing a combination of 
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Artemesia capillaris, Bupleurum chinense, Gardenia jasminoidis, 
Milk Thistle Seed, Dandelion and Burdock. (75) Herbal 
preparations to improve nerve cell function; Herbal preparations 
for use against tumors. (76) Herbal preparations for the 
treatment of Cushing's in equine; Herbal preparations containing 
a combination of Chasteberry, Potassium Chloride, Rehmania 
Glutinosa, Momordica Charantia, Chromium Polynicotinate and 
Dong Quai; Herbal preparations for use as a source of 
Phytoestrogens for equine; Herbal preparations to control blood 
sugar levels in equine. (77) Herbal preparations containing a 
combination of Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidus, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus caseium, Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis, 
Bifidobacterium lognum, FOS (Fructo-oligosaccharides), Kelp, 
Slippery Elm, Marshmallow Root, Flax Seed, Spirulina, Brewer's 
Yeast, Citrus bioflavanoids, Protease, Amylase and Cellulase; 
Herbal preparations to regulate the bacteria flora in the large 
intestine in equine; Herbal preparations to promote good 
digestion and intestinal health, and prevent colic in equine; 
Herbal preparations to prevent growth of bad bacteria in the 
intestine of equine; Herbal preparations for the treatment of 
stress in equine; Herbal preparations for the treatment of ulcers 
in equine. (78) Herbal preparations to promote speedy recovery 
after exercise in equine; Herbal preparations containing D-
Ribose; Herbal preparations containing Dimethyl glycine (DMG). 
(79) Herbal preparations to increase strength and stamina in 
equine; Herbal preparations to improve performance of equine 
and restore energy levels following strenuous exercise; Herbal 
preparations containing a combination of Panax qunquefolius 
(North American Ginseng), Astragalus, Ashwaganda, Siberian 
Ginseng and Codonopsis pilosule. (80) Herbal preparations 
containing a combination of Sodium Chloride, Potassium 
Chloride, Magnesium citrate, Calcium Gluconate, Vanadium, 
Branched Chain Amino Acids (L-valine, L-leucine, L-isoleucine) 
and L-Glutamine; Herbal preparations for use as post-workout 
muscle builder in equine; Herbal preparations for the rehydration 
in equine. (81) Herbal preparations containing a combination of 
Marshmallow Root, Slippery Elm, Licorice Root, Ginger Root and 
L-Glutamine; Herbal preparations for the treatment of stomach 
conditions in equine; Herbal preparations for the treatment of 
ulcers in equine. (82) Herbal preparations containing a 
combination of D-Glucosamine Sulphate, MSM, sodium 
metasilicate and sodium Borate; Herbal preparations for the 
treatment of sore joints in equine. (83) Herbal preparations 
containing a combination of Angelica sinensis (Dong Quai), 
White Peony (Paenoia lactiflora), Rehmannia glutinosa, 
Codonopsis pilosule, Polygonum multiflorum, Ferrous Sulphate, 
Echinacea augustifolia, Ashwagandha (Withania somnifera), 
Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum), Cat's Claw (Uncaria 
tormentosa), Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosis), 
Astragalus (Astragalus membranaceus), Elecampane (Inula 
helenium), Milk Thistle, Polygonum multiflorum (Ho Shou Wu/Fo 
Ti), Burdock, Dandelion, Artemisia capillaris, Fuctus lycii 
chinensis, Gardenia jasminoidis, Rosemary, Scutellaria 
biacalensis, Momordica grosvenori, Honeysuckle, 
Chrysanthemum morifolium and Morus alba; Herbal preparations 
for use as a blood builder, immune booster, and liver and lung 
cleanser for equine; Herbal preparations to increase the energy 
and red blood cell count of equine; Herbal preparations to aid in 
equine performance. (84) Herbal preparations containing a 
combination of Angelica sinensis (Dong Quai), White Peony 
(Paenoia lactiflora), Rehmannia glutinosa, Codonopsis pilosule, 
Polygonum multiflorum, Ferrous Sulphate; Herbal preparations 

for the treatment of low red blood cell count and to increase red 
blood cell count in equine. (85) Herbal preparations containing a 
combination of Menthol, Eriobotryae japonica, Bulbus fritillaria 
thunbergii, Polygala tenuifolia, Momordica grosvenori, Glycerine 
and Cherry Extract; Herbal preparations for the treatment of 
persistent dry coughs due to allergic reactions or colds in equine. 
(86) Herbal preparations containing a combination of Echinacea 
augustifolia, Ashwagandha (Withania somnifera), Reishi 
Mushroom (Ganoderma lucidum), Cat's Claw (Uncaria 
tormentosa), Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosis), 
Astragalus (Astragalus membranaceus) and Elecampane (Inula 
helenium); Herbal preparations to enhance immune system 
function in equine; Herbal preparations to restore normal energy 
levels in equine; Herbal preparation for the treatment of fatigue 
and other chronic ailments in equine. (87) Herbal preparations 
containing a combination of Hydrangea, Uva ursi, Dandelion, 
Corn Silk, Schizandra chinensis, Horsetail, Polyporus 
umballetus, Cornus officinalis, Lysimachia christinae; Herbal 
preparations for use as a kidney cleanser in equine; Herbal 
preparations to increase blood flow through the kidneys in 
equine; Herbal preparations to provide anti-oxidant support to 
the kidneys in equine; Herbal preparations to support breakdown 
and excretion of waste products and drugs in equine. (88) Herbal 
preparations Milk Thistle, Polygonum multiflorum (Ho Shou 
Wu/Fo Ti), Burdock, Dandelion, Artemisia capillaris, Fuctus lycii 
chinensis and Gardenia jasminoidis; Herbal preparations for use 
as a liver cleanser in equine; Herbal preparations to promote 
liver regeneration and provide anti-oxidants to the liver tissue for 
support in equine; Herbal preparations for use to improve 
appetite of equine. (89) Herbal preparations containing a 
combination of Rosemary, Scutellaria biacalensis, Momordica 
grosvenori, Honeysuckle, Chrysanthemum morifolium and Morus 
alba; Herbal preparations to cleanse the lungs by increasing 
blood flow to the lungs in equine; Herbal preparations for use as 
an expectorant for equine; Herbal preparations to provide 
antioxidant support for the lung tissue in equine. (90) Herbal 
preparations containing a combination of Calcium (from Calcium 
Citrate), Magnesium (from Magnesium Citrate), Silicon (from 
Sodium Metasilicate), Manganese (from Manganese Sulphate), 
Copper (from Cupric Gluconate), Boron (from Boric Acid), 
Selenium (from Sodium Selenite), Zinc (from Zinc Citrate), 
Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin D3, Alpha Lipoic Acid, 
Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 
(Niacinamide), Vitamin B5 (Pantothenic Acid), Vitamin B6 
(Pyridoxine), Biotin, Vitamin E, Beta Carotene and Folic Acid; 
Herbal preparations for use as a source of essential minerals, 
trace elements, vitamins and antioxidants for equine. (91) Herbal 
preparations containing a combination of Neem Oil and 
Citronella Oil; Herbal preparations for use as an after bath lotion 
with insect repellent properties for equine. (92) Herbal 
preparations containing a combination of Quisqualis indica, 
Torreya grandis, Arecha catechu, Dryopteris crassirhizoma, 
Cucurbita moschata (Pumpkin seeds) and Allium sativum 
(Garlic); Herbal preparations for use as a general parasite 
cleaner for equine. (93) Herbal preparations containing a 
combination of Fennel Seeds, Fenugreek, Angelica sinensis and 
Albizia kalkora; Herbal preparations for the treatment of irritability 
and symptoms associated with monthly hormonal surges in 
equine; Herbal preparations for use as a hormone balancer in 
equine. (94) Herbal preparations for use as an expectorant, 
cough suppressant, and bronchodilator for equine; Herbal 
preparations for use as an anti-inflammatory for Pharyngitis in 
equine; Herbal preparations to increase blood flow in capillaries; 
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Herbal preparations to help remove stagnant toxins from the 
lungs of equine; Herbal preparations for the treatment of 
respiratory conditions in equine; Herbal preparations to treat 
infections of the upper respiratory tract and to help support the 
lungs and aid in drainage; Herbal preparations to stimulate the 
activity of the lung macrophages in equine; Herbal preparations 
for use as an anti-bacterial agent for equine; Herbal preparations 
to support lung tissue in equine; Herbal preparations to relieve 
Bronchospasms, clear mucus, aid in breathing, stimulate the 
opening of the airway Bronchioles in equine; Herbal preparations 
to dislodge phlegm and aid drainage of the lungs in equine; 
Herbal preparations to clear the airways of mucus, improve 
breathing, ease inflammation in the chest of equine; Herbal 
preparations for use as an anti-histamine, to alleviate allergic 
symptoms in equine; Herbal preparations containing a 
combination of Eriobotryae Japonica, Bulbus Fritillaria 
Thunbergii, Polygala Tenuifolia, L-Glutamine, Rosemary, 
Scutellaria Biacalensis, Momordica Grosvenori, Honeysuckle, 
Chrysanthemum Morifolium, Morus Alba, Eucalyptus Leaves, 
Peppermint, Mullein, Pleurissy Root, Elecampane, Nettles and 
Menthol. (95) Herbal preparations containing a combination of D-
Glucosamine Sulphate, MSM (Methyl Sulphonyl Methane), 
Notopterygium incisum, Ledeboutielle divaricata, Gentiana 
macrophylla; Herbal preparations to prevent and aid in recovery 
from joint pain, muscle soreness and tie-up of equine; Herbal 
preparations for muscles; joints and ligaments in equine. (96) 
Herbal preparations to strengthen capillaries in the lungs of 
equine; Herbal preparations to stop bleeding and increase blood 
flow in tissues of equine; Herbal preparations to inhibit edema in 
the tissue of equine; Herbal preparations containing a 
combination of Sophorae Japonica, Panax Notoginseng, 
Rehmania Glutinosa, Astragalus and Albizia Kalkora. (97) Herbal 
preparations containing a combination of Tribulus terrestris, 
Epimedium sagittatum, Kelp and Siberian Ginseng; Herbal 
preparations to increase the production of testosterone in 
equine. (98) Herbal preparations containing a combination of 
Angelica pubescens, Boswellial carterii, Prunus persica, 
Aquilaria agallocha, Eucommia ulmoides, Carthamus tinctorius, 
Curcuma zedoria, Cyperus rotundus, Daemonorops draco, 
Sparganium simplex, Panax psuedoginseng, Rehmannia 
glutinosa, Aloe Vera, Fructus aurani, Acanthopanax gracilistylus 
and Atractylodes chinensis; Herbal preparations for use as a 
liniment for equine. (99) Herbal preparations containing a 
combination of Vitamin C, Vitamin E, Beta carotene, Zinc and 
Selenium; Herbal preparations to provide the equine's body with 
essential vitamins and minerals for optimum protection; Herbal 
preparations for use as an antioxidant in equine. (100) Herbal 
preparations for use a calming agent for excitable horses; Herbal 
preparations to calm pre-performance jitters in equine; Herbal 
preparations containing Polygonum Multiflori, Albizia Kakora, 
Zizyphus Jujube and Biota Orientalis. (101) Herbal preparations 
to alleviate pains and body aches in equine caused by 
inflammation; Herbal preparations for use an anti-inflammatory; 
Herbal preparations containing a combination of Angelica 
Pubescens, Notopterygium Incisum, Rehmannia Glutinosa, 
Gentiana Macrophylla, Piper Futokasura and Methyl Sulphonyl 
Methane (MSM). (102) Herbal preparations for use as a 
bronchodilator for equine; Herbal preparations for the treatment 
of bleeders or horses with heaves; Herbal preparations 
containing Peppermint, Eucalyptus Leaves, Bulbus Fritillaria, 
Mullein, Pleurissy Root, Ginger Root, Elecampane, Nettles and 
Menthol. (103) Herbal preparations for use a calming agent for 
excitable horses; Herbal preparations to calm pre-performance 

jitters in equine; Herbal preparations containing Polygonum 
Multiflori, Albizia Kakora, Zizyphus Jujube and Biota Orientalis. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2006 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), 
(26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), 
(38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), 
(50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), 
(62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), 
(74), (75). Proposed Use in CANADA on wares (76), (77), (78), 
(79), (80), (81), (82), (83), (84), (85), (86), (87), (88), (89), (90), 
(91), (92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100), (101), 
(102), (103).

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant 
du ginseng; préparations liquides à base de plantes contenant 
du ginseng; préparations à base de plantes pour redonner de 
l'énergie aux organes; préparations à base de plantes pour 
améliorer le fonctionnement des organes; préparations à base 
de plantes pour améliorer les capacités mentales et physiques; 
préparations à base de plantes pour lutter contre les effets du 
stress; préparations à base de plantes contenant du ginseng 
(panax quinquefolius). (2) Préparations à base de plantes pour 
les douleurs articulaires; préparations à base de plantes pour 
muscles endoloris, entorses et ecchymoses; préparations à base 
de plantes contenant du ginseng; préparations à base de plantes 
contenant du dong quai; préparations à base de plantes 
contenant de l'échinacée; enzymes digestives; préparations à 
base de plantes pour le côlon irritable; hydraste du Canada et 
échinacée; ginkgo biloba; suppléments antiparasitaires à base 
de plantes comprenant noix de bétel, polyporus mylittae, ail, 
graines de citrouille, absinthe, clous de girofle, racine de 
rhubarbe, noyer noir, menthe et cellulase; chitosane; psyllium; 
ortie piquante; préparations à base de plantes pour les infections 
parasitaires; noni; griffe de chat; sulfate de glucosamine; 
monohydrate de créatine; millepertuis; valériane; tribulus 
terrestris; kava; préparations à base de plantes pour l'arthrite; 
préparations à base de plantes pour la fatigue oculaire; 
préparations à base de plantes pour la vue; préparations à base 
de plantes pour la réduction de l'héméralopie; préparations à 
base de plantes pour freiner la dégénérescence maculaire; 
préparations à base de plantes pour prévenir la formation de 
cataractes; suppléments alimentaires naturels sous forme de 
capsules, de comprimés et de liquide comprenant du sulfate de 
glucosamine, de la curcumine, du gingembre, de la griffe de 
chat, du yucca et de la cellulase; suppléments à base de plantes 
combinant méthylsulfonylméthane (MSM) et sulfate de 
glucosamine. (3) Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes 
digestives; hydraste du Canada et échinacée; ginkgo biloba; 
suppléments antiparasitaires à base de plantes comprenant noix 
de bétel, polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, absinthe, 
clous de girofle, racine de rhubarbe, noyer noir, menthe et 
cellulase; chitosane; psyllium; ortie piquante; préparations à 
base de plantes pour le côlon irritable; préparations à base de 
plantes pour les infections parasitaires; préparations à base de 
plantes pour les douleurs articulaires; préparations à base de 
plantes pour les muscles endoloris, les entorses et les 
ecchymoses; noni; griffe de chat; sulfate de glucosamine; 
monohydrate de créatine; millepertuis; valériane; tribulus 
terrestris; kava; préparations à base de plantes pour l'arthrite; 
préparations à base de plantes pour la fatigue oculaire; 
préparations à base de plantes pour la vue; préparations à base 
de plantes pour la réduction de l'héméralopie; préparations à 
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base de plantes pour freiner la dégénérescence maculaire; 
préparations à base de plantes pour prévenir la formation de 
cataractes; suppléments alimentaires naturels sous forme de 
capsules, de comprimés et de liquide comprenant sulfate de 
glucosamine, curcumine, gingembre, griffe de chat, yucca et 
cellulase; suppléments à base de plantes combinant 
méthylsulfonylméthane (MSM) et sulfate de glucosamine. (4) 
Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes digestives; hydraste 
du Canada et échinacée; ginkgo biloba; suppléments 
antiparasitaires à base de plantes comprenant noix de bétel, 
polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, absinthe, clous de 
girofle, racine de rhubarbe, noyer noir, menthe et cellulase; 
chitosane; psyllium; ortie piquante; préparations à base de 
plantes pour le côlon irritable; préparations à base de plantes 
pour les infections parasitaires; préparations à base de plantes 
pour les douleurs articulaires; préparations à base de plantes 
pour les muscles endoloris, les entorses et les ecchymoses; 
noni; griffe de chat; sulfate de glucosamine; monohydrate de 
créatine; millepertuis; valériane; tribulus terrestris; kava; 
préparations à base de plantes pour l'arthrite; préparations à 
base de plantes pour la fatigue oculaire; préparations à base de 
plantes pour la vue; préparations à base de plantes pour la 
réduction de l'héméralopie; préparations à base de plantes pour 
freiner la dégénérescence maculaire; préparations à base de 
plantes pour prévenir la formation de cataractes; suppléments 
alimentaires naturels sous forme de capsules, de comprimés et 
de liquide comprenant sulfate de glucosamine, curcumine, 
gingembre, griffe de chat, yucca et cellulase; suppléments à 
base de plantes combinant méthylsulfonylméthane (MSM) et 
sulfate de glucosamine. (5) Préparations à base de plantes 
vendues sans ordonnance sous forme de capsules pour la 
diminution du taux de cholestérol sanguin; préparations à base 
de plantes vendues sans ordonnance sous forme de capsules 
pour la diminution de la lipoprotéine de basse densité (LDL); 
préparations à base de plantes vendues sans ordonnance sous 
forme de capsules pour l'augmentation de la lipoprotéine de 
haute densité (aLP); préparations à base de plantes vendues 
sans ordonnance sous forme de capsules pour la diminution du 
taux de triglycérides dans le sang; préparations à base de 
plantes vendues sans ordonnance sous forme de capsules pour 
l'inhibition de l'agrégation plaquettaire; préparations à base de 
plantes contenant un mélange de policosanol (extrait de la 
canne à sucre cubaine), d'aubépine, de guggul, d'inositol 
hexanicotinate (niacine sans rougeurs) et d'acide folique. (6) 
Préparations à base de plantes pour le traitement des infections 
parasitaires de l'intestin; préparations à base de plantes pour 
utilisation contre le ténia, l'oxyure, l'ankylostome, le nématome, 
le fasciolopsis, le nématode, les abcès amibiens, les 
schistosomes, les bilharzies et les oeufs de parasite; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la 
schistosomiase; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme laxatif doux pour évacuer les parasites et les toxines de 
l'intestin; préparations à base de plantes pour augmenter la 
mobilité gastrointestinale et pour évacuer les parasites; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
noix de bétel, de Polyporus mylittae, d'ail, de graines de 
citrouille, d'absinthe, de clous de girofle, de racine de rhubarbe, 
de noyer noir, de menthe et de cellulase. (7) Extrait alcoolisé de 
ginkgo et ginseng; préparations à base de plantes pour 
augmenter la célérité mentale, le champ de l'attention et la 
mémoire; préparations à base de plantes pour le traitement du 
tintement des oreilles (acouphène); préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de ginkgo biloba et du 

ginseng (panax quinquefolius). (8) Suppléments alimentaires, 
nommément enzymes digestives; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison d'amylase, de lipase, de 
protéase, de maltase, de bromélaïne, de lactase, de sucrase et 
de cellulase. (9) Préparations à base de plantes à utiliser pour 
nettoyer les reins; préparations à base de plantes pour 
augmenter le débit sanguin des reins; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme diurétique; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme anti-inflammatoire; 
préparations à base de plantes pour le traitement de 
l'inflammation des reins et du tractus urinaire; préparations à 
base de plantes pour purifier le sang; préparations à base de 
plantes contenant du calcium; préparations à base de plantes 
pour le traitement des infections chroniques des reins; 
préparations à base de plantes pour augmenter les antioxydants 
des tissus rénaux; préparations à base de plantes pour renforcer 
les tissus rénaux et pour conserver le potassium; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison d'hortensia, de 
raisin d'ours, de pissenlit, de barbe de maïs, de schizandre de 
Chine, de prèle, de polypore en ombelle, de cornus officinalis et 
de lysimachia christinae. (10) Préparations à base de plantes
pour nettoyer les poumons et soutenir les tissus; préparations à 
base de plantes pour augmenter le débit sanguin dans les 
capillaires et éliminer les toxines stagnantes des poumons; 
préparations à base de plantes pour le traitement des affections 
respiratoires et des infections des voies respiratoires 
supérieures; préparations à base de plantes pour soutenir les 
poumons et contribuer au drainage; préparations à base de 
plantes pour stimuler l'activité des macrophages pulmonaires; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme 
expectorant; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme agent antibactérien; préparations à base de plantes pour 
fournir un soutien antioxydant aux tissus pulmonaires; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
romarin, de scutellaire, de Momordica grosvenori, de 
chèvrefeuille, de chrysanthemum Morifolium et mûrier blanc. (11) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
chardon-Marie (silybum marial), ho Shou Wu/Fo ti (Polygonum 
Multiflorum), bardane, pissenlit (pissenlit officinal), armoise 
(artemisia Capillaris), Fructus Lycii Chinensis, jasmin du Cap, 
zédoaire et hypericum japonicum; préparations à base de 
plantes visant à améliorer la régénération des cellules du foie; 
préparations à base de plantes offrant des antioxydants aux 
tissus du foie pour son maintien; préparations à base de plantes 
pour améliorer la sécrétion biliaire; préparations à base de 
plantes pour améliorer la production de bile et son débit ainsi 
que pour améliorer la détoxication et les fonctions du foie; 
préparations à base de plantes pour la protection du foie et pour 
le traitement de la cirrhose; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme nettoyant pour le sang et purificateur du foie; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme stimulant 
pour le système immunitaire; préparations à base de plantes 
pour améliorer le débit sanguin vers le foie; préparations à base 
de plantes pour utilisation en médecine chinoise pour tonifier et 
régénérer l'énergie vitale du foie. (12) Produits aux herbes 
aromatiques pour empêcher la libération d'histamine des 
basiphiles et pour diminuer l'écoulement des vaisseaux sanguins 
des intestins; produits aux herbes aromatiques contenant une 
fibre soluble pour ajouter des fibres alimentaires aux matières 
fécales et pour contrôler la motilité; produits aux herbes 
aromatiques pour le traitement de la gastrite, des ulcères 
gastroduodénaux, de la colite et pour soulager et guérir les 
parois intestinales irritées et enflammées; produits aux herbes 
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aromatiques pour réduire la libération d'histamine, prévenir les 
symptômes d'allergies alimentaires et promouvoir l'activité des 
systèmes antioxydants d'origine naturelle; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme anti-inflammatoire et produits 
antioxydants pour le tractus gastro-intestinal; produits aux 
herbes aromatiques pour utilisation comme aide à la digestion; 
produits aux herbes aromatiques pour le traitement du syndrome 
du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, nommément la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'hespéridine. , de pectine de pomme, d'écorce d'orme rouge, de 
racine de guimauve, d'extrait de thé vert, de L-glutamine, 
d'amylase, de maltase, de lipase et de cellulase. (13) 
Préparations à base de plantes pour réduire le cholestérol total; 
préparations à base de plantes pour réduire les triglycérides; 
préparations à base de plantes pour réduire la lipoprotéine de 
basse densité (BLP); préparations à base de plantes pour 
augmenter la lipoprotéine de haute densité (aLP); préparations à 
base de plantes pour faire baisser les lipoprotéines Lp (a); 
préparations à base de plantes pour faire baisser les taux de 
fibrinogène; préparations à base de plantes pour contrôler les 
taux d'homocystéine et pour prévenir l'athérosclérose; 
préparations à base de plantes contenant un mélange de 
policosanol, de levure de riz rouge, de guggulipide, de niacine et 
d'acide folique. (14) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison d'hespéridine, de R-acide-lipoïque, d'extrait de 
thé vert, d'extrait d'écorce de pin maritime, d'extrait de vin rouge, 
de curcumine, de quercétine, d'extrait de pépins de raisin, 
d'extrait de myrtilles, de lycopène et de lutéine; préparations à 
base de plantes pour réduire la perméabilité capillaire; 
préparations à base de plantes pour la protection du foie et le 
contrôle de la glycémie; préparations à base de plantes pour 
utilisation contre le cancer; préparations à base de plantes pour 
contrôler les niveaux de cholestérol dans le sang; préparations à 
base de plantes pour contrôler les symptômes d'allergies 
saisonnières; préparations à base de plantes pour aider la vision 
nocturne et prévenir la croissance de cataractes; préparations à 
base de plantes pour protéger les yeux de la dégénérescence 
maculaire; préparations à base de plantes pour prévenir le 
cancer de la prostate. (15) Préparations à base de plantes pour 
la réduction des douleurs osseuses et articulaires liées à 
l'arthrose; préparations à base de plantes pour stimuler la 
formation de cartilage; préparations à base de plantes pour la 
formation de cartilage et la restauration du cartilage; 
préparations à base de plantes pour la réparation et la 
restauration des tissu cartilagineux; préparations à base de 
plantes pour la prévention ou la réduction de l'inflammation; 
préparations à base de plantes pour la santé des os; 
préparations à base de plantes pour la formation de cartilage et 
de tissus conjonctifs sains; préparations à base de plantes pour 
le bon fonctionnement de voies enzymatiques anti-
inflammatoires; préparations à base de plantes pour la 
purification du sang; préparations à base de plantes pour 
favoriser la mobilité et la souplesse articulaires; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de chlorhydrate de 
glucosamine (carapaces de mollusques et crustacés), de 
méthylsulfonylméthane (MSM), de sulfate de chondroïtine 
(trachée bovine), d'oliban (Boswellia serrata), curcuma (curcuma 
longa), de yucca (yucca schidigera), de silicium (métasilicate de 
sodium) et de manganèse (sulfate de manganèse). (16) 
Préparations à base d'herbes pour l'arthrite; préparations à base 
d'herbes pour la fatigue oculaire; préparations à base d'herbes 
pour la vue; préparations à base d'herbes pour la réduction de la 

cécité crépusculaire; préparations à base d'herbes pour freiner la 
dégénérescence maculaire; préparations à base d'herbes pour 
prévenir la formation de cataractes. (17) Préparations à base de 
plantes pour sensibiliser les récepteurs de l'insuline; 
préparations à base de plantes pour la régulation des taux de 
glycémie; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'acide R-alpha lipoïque, de chrome Polynicotinate, 
de sulfate de vanadyle, de feuille de banaba (Lagerstroemia 
speciosa), de melon amère (Momordica Charantia) et de 
gymnema sylvestre; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antioxydant. (18) Préparations à base de 
plantes pour favoriser le bon fonctionnement des intestins; 
préparations à base de plantes contenant un mélange de fibres, 
d'herbes apaisantes, nommément orme rouge et racine de 
guimauve, ainsi que de prébiotiques et de probiotiques; 
préparations à base de plantes pour soulager le syndrome du 
côlon irritable, la constipation chronique, pour ramollir les selles, 
pour traiter la diarrhée, pour diminuer le taux de glycémie et pour 
traiter la dysenterie; préparations à base de plantes pour 
soulager la constipation chronique, la diverticulite, la gastrite et 
l'entérite; préparations à base de plantes pour soulager la 
constipation modérée, pour favoriser la perte de poids, pour 
aider à contrôler le taux de glycémie et pour réduire le 
cholestérol sérique; préparations à base de plantes pour réduire 
le cholestérol élevé et les triglycérides, pour réduire les 
dommages causés par les radiations, pour le traitement du 
diabète et pour utilisation comme antibactérien; préparations à 
base de plantes pour réduire le cholestérol, pour prévenir 
l'athérosclérose, pour traiter le diabète et pour favoriser la perte 
de poids; préparations à base de plantes pour soulager la 
diarrhée, la constipation, le syndrome du côlon irritable ainsi que 
pour protéger contre les ulcères, la colite, la diverticulite, les 
inflammations gastro-intestinales et l'acidité; préparations à base 
de plantes pour soulager les inflammations, pour améliorer la 
perméabilité capillaire, pour soulager les hémorroïdes, pour 
contrôler le taux de glycémie des diabétiques et pour utilisation 
comme antiviral et anti-allergène; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme édulcorant, pour favoriser la perte de 
poids et pour le traitement du diabète; préparations à base de 
plantes contenant des probiotiques pour favoriser le bon 
fonctionnement des voies gastrointestinales en général; 
préparations à base de plantes contenant des prébiotiques pour 
favoriser la croissance de la flore gastrointestinale et pour 
réduire le cholestérol sérique; préparations à base de plantes 
pour réduire le cholestérol sérique et les inflammations de la 
vessie; préparations à base de plantes contenant un mélange de 
graines et d'enveloppes de psyllium, de graines de lin, de 
glucomannan, de pectine de pomme, de pectine d'agrumes, de 
gomme de guar, d'orme rouge, de racine de guimauve, de 
bioflavonoïdes d'agrumes, de Stevia, de fructooligosaccharides 
(FOS), de lactobacillus Acidophilus, de bifidum Bifidus, de 
lactobacillus Plantarum et de lactobacillus Caseium. (19) 
Préparations à base de plantes pour augmenter l'énergie, 
réduire cholestérol et les acides gras, soutenir l'activité 
antioxydante et les voies de détoxication et régulariser l'activité 
cellulaire; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer et du diabète; préparations à base de 
plantes pour la régénération de glutathion, pour les migraines, 
contre les cataractes et la drépanocytose; préparations à base 
de plantes pour le traitement d'anomalies du tube neural, de 
l'athérosclérose, de la dépression, de l'ostéoporose, de la 
dermatite seborrhéïque et du diabète; préparations à base de 
plantes pour favoriser la croissance et la réplication des cellules, 
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des ongles et des cheveux robustes ainsi que la performance 
mentale; préparations à base de plantes pour améliorer le débit 
sanguin cérébrovasculaire ainsi que les fonctions nerveuses, 
cérébrales et musculaires; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de vitamine B1 (mononitrate de 
thiamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 (exaniacinate 
d'inositol), vitamine B5 (pantothénate de calcium), vitamine B6 
(pyridoxine), acide folique, vitamine B12 (cyanocobalamine), 
biotine, bitartrate de choline, inositol. (20) Préparations à base 
de plantes pour la prévention du cancer; préparations à base de 
plantes pour la santé du coeur; préparations à base de plantes 
pour aider à l'absorption et l'utilisation du calcium; préparations à 
base de plantes pour l'hypertension artérielle, la fibromyalgie, le 
diabète, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde; 
préparations à base de plantes contenant de la vitamine D. . (21) 
Préparations à base de plantes pour augmenter le métabolisme 
et pour aider à la perte de poids et à la gestion poids; 
préparations à base de plantes pour contrôler la glycémie, 
augmenter la résistance au stress environnemental et à 
l'endurance; préparations à base de plantes pour fournir de l'iode 
et d'autres oligo-éléments pour soutenir la fonction thyroïdienne; 
préparations à base de plantes pour couper l'appétit; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'oranger amer, de garcinia campbogia, de ginseng, de 
gymnema sylvestre et de varech. (22) Préparations à base de 
plantes pour le contrôle du poids et la réduction du cholestérol; 
préparations à base de plantes contenant du chitosane. (23) 
Préparations à base de plantes pour améliorer et équilibrer le 
système immunitaire; préparations à base de plantes favorisant 
le traitement du diabète, de l'obésité et de maladies terminales; 
préparations à base de plantes pour contrer les bactéries et les 
toxines dans le système sanguin et lymphatique; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme antiviral; préparations à 
base de plantes pour éliminer les substances étrangères 
causant des réactions allergiques; préparations à base de 
plantes contenant du colostrum. (24) Préparations à base de 
plantes pour augmenter le rendement sportif par l'augmentation 
de la résistance et de la force; préparations à base de plantes 
pour améliorer la croissance des muscles; préparations à base 
de plantes pour augmenter la croissance des muscles, diminuer 
le relâchement musculaire, augmenter la formation d'ATP, 
augmenter la production de testostérone; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de monohydrate de créatine, 
de L-glutamine, de pyruvate de calcium, de tribulus terrestris et 
de R-acide-lipoïque. (25) Préparations à base de plantes pour 
améliorer le rendement sportif lors d'activités d'intensité et 
d'endurance; préparations à base de plantes pour aider à 
maintenir des concentrations élevées d'ATP pendant l'effort 
musculaire; préparations à base de plantes contenant du 
monohydrate de créatine. (26) Préparations à base de plantes 
pour le traitement de l'arthrite; préparations à base de plantes 
pour favoriser la réparation et la restauration des tissus 
cartilagineux; préparations à base de plantes pour favoriser la 
production de cartilage et de ligaments; préparations à base de 
plantes contenant de la glucosamine; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de glucosamine et de 
chondroïtine. (27) Préparations à base de plantes pour le soutien 
hormonal féminin; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme tonique sanguin; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme analgésique et antispasmodique; préparations 
à base de plantes pour régulariser et soulager les contractions 
menstruelles douloureuses; préparations à base de plantes pour 
le contrôle de saignements menstruels excessifs; préparations à 

base de plantes pour utilisation comme sédatif léger pour aider à 
relaxer et à soulager la douleur; préparations à base de plantes 
pour la régulation des périodes menstruelles irrégulières et 
douloureuses; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de dong quai, de pivoine blanche, de Rehmannia 
Glutinosa et de sauge rouge. (28) Préparations à base de 
plantes pour traiter les symptômes du rhume; préparations à 
base d'herbes contenant de l'échinacée. (29) Préparations à 
base de plantes pour stimuler le système immunitaire et pour 
combattre les infections bactériennes; préparations à base de 
plantes pour réduire l'inflammation du tube digestif, des voies 
respiratoires et urinaires; préparations à base de plantes pour 
traiter la fièvre, le rhume et la grippe; préparations à base de 
plantes pour soigner les infections fongiques; préparation à base 
de plantes contenant une combinaison d'échinacée et de 
hydraste du Canada. (30) Préparations à base de plantes pour 
favoriser le développement musculaire; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de protéine de lait entier 
(sans lactose et sans gras), d'isolat protéique de lactosérum, de 
caséine, de maltodextrine, de lécithine et d'enzymes. (31) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
aphrodisiaque; préparations à base de plantes pour le traitement 
d'une libido faible et de problèmes érectiles; préparations à base 
de plantes contenant du roupala montana (bois bandé). (32) 
Préparations à base de plantes pour le traitement des maladies 
immunologiques, des déséquilibres neuraux, des problèmes 
articulaires, du cancer, de l'inflammation, de la fonction rénale, 
du SIDA et des maladies cardiovasculaires; préparations à base 
de plantes contenant des acides gras essentiels, nommément 
une combinaison d'huile de bourrache, d'huile de lin et d'huile de 
poisson. (33) Préparations à base de plantes pour le traitement 
d'une hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) ou de la 
prostate élargie; préparations à base de plantes pour prévenir la 
conversion de la testostérone en dihydrotestostérone (DHT); 
préparations à base de plantes pour réduire l'enflure et 
l'inflammation de la prostate; préparations à base de plantes 
pour empêcher la croissance des cellules cancéreuses; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antibiotique; préparations à base de plantes pour soutenir les 
reins et la prostate; préparations à base de plantes à augmenter 
la tonicité de la vessie et augmenter le débit urinaire; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
chou palmiste (Serenoa repens), de prunier d'Afrique (Prunus 
Africana), d'ortie (grande ortie), de coix lacryma-jobi, de Cuscuta 
chinensis, de polypore en ombelle, de cellulase et de luzerne. 
(34) Préparations à base de plantes pour la santé de la peau; 
préparations à base de plantes pour garder la peau fraîche et 
hydratée; préparations à base de plantes pour traiter la peau 
sèche et les démangeaisons de la peau; préparations à base de 
plantes pour fournir un soutien immunitaire et une plus grande 
résistance au rhume et à la grippe; préparations à base de 
plantes pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, de 
l'arthrite, des maladies auto-immunes, du cancer, de la 
dépression, du diabète, des maladies cardiaques, de 
l'hyperactivité et des ulcères; préparations à base de plantes 
pour augmenter le degré d'énergie et la capacité de 
concentration; préparations à base de plantes pour prévenir les 
accouchements prématurés, un poids faible à la naissance et 
des complications de grossesse; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme anti-inflammatoire; préparations à base 
de plantes pour soutenir une fonction sexuelle saine; 
préparations à base de plantes pour utilisation avec des 
maladies de type TDAH et pour améliorer l'activité mentale; 
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préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'huile de poisson et de vitamine E (alpha-tocophérol). (35) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme agent 
anti-inflammatoire pour diminuer les symptômes des migraines, 
des syndromes prémenstruels, de l'endométriose, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, de 
la sclérodermie et d'autres maladies auto-immunitaires; 
préparations à base de plantes pour régulariser et renforcer la 
fonction immunitaire; préparations à base de plantes pour 
prévenir le cancer; préparations à base de plantes pour calmer 
les troubles associés au côlon irritable; préparations à base de 
plantes pour baisser le taux de cholestérol et de triglycérides; 
préparations à base de plantes pour accroître la réponse du 
corps à l'insuline; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'huile de lin et de vitamine E. (36) Préparations à 
base de plantes pour le traitement de la dysfonction cérébrale; 
préparations à base de plantes pour le traitement des troubles 
de la mémoire, des étourdissements et du tintement dans les 
oreilles; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
mauvaise circulation; préparations à base de plantes pour 
améliorer le débit sanguin au cerveau; préparations à base de 
plantes pour augmenter le champ d'attention, améliorer la 
mémoire à court terme et la distraction; préparations à base de 
plantes pour prévenir les accidents cérébrovasculaires; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
ginkgo biloba et d'alcool éthylique; préparations à base de 
plantes contenant un extrait de ginkgo biloba. (37) Préparations 
à base de plantes pour le traitement des douleurs arthritiques; 
préparations à base de plantes pour le traitement de l'arthrose, 
de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que des douleurs musculaires 
et articulaires; préparations à base de plantes pour stimulation la 
formation de cartilage; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme anti-inflammatoire; préparations à base de 
plantes pour purifier le sang; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de sulfate de glucosamine, de 
curcumine, de racine de gingembre, de griffe de chat, de yucca 
et de cellulase. (38) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antioxydant; préparations à base de plantes 
pour la vision réduite, la vue et l'impuissance; préparations à 
base de plantes pour la santé du foie; préparations à base de 
plantes contenant du jus de Goji. (39) Préparations à base de 
plantes pour éliminer la toux; préparations à base de plantes 
pour calmer la toux causée par le rhume ou la grippe; 
préparations à base de plantes pour calmer la toux causée par 
l'irritation de la gorge occasionnée par l'usage chronique du 
tabac; préparations à base de plantes pour éliminer la chaleur de 
la gorge; préparations à base de plantes pour transformer et 
évacuer le flegme de la gorge; préparations à base de plantes 
pour nourrir les voies respiratoires; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme expectorant; préparations à base 
de plantes pour apaiser la gorge; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme remède contre la toux; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de menthol, de 
bulbus fritillariae thunbergii, d'Eriobotryae japonicae, de Polygala 
tenuifolia, de Momordica grosvenori. (40) Préparations à base de 
plantes pour stimuler la perception sensorielle; préparations à 
base de plantes pour augmenter la libido; préparations à base 
de plantes pour augmenter la production de sperme; 
préparations à base de plantes pour contrer les effets de 
l'impuissance associés à l'utilisation de stéroïdes; préparations à 
base de plantes pour diminuer la pression artérielle; préparations 
à base de plantes pour stimuler le système immunitaire; 
préparations à base de plantes contenant Epimedium sagittatum 

(herbe de bouc). (41) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme agent d'amélioration du système immunitaire; 
préparations à base de plantes pour stimuler le système 
immunitaire pour combattre les agents pathogènes; préparations 
à base de plantes pour réduire la fatigue chronique; préparations 
à base de plantes pour augmenter la résistance au stress de 
l'environnement et augmenter l'endurance; préparations à base 
de plantes pour redonner du Chi (énergie); préparations à base 
de plantes contenant une combinaison d'échinacée à feuilles 
étroites, d'ashwagandha (Withania somnifera), de champignons 
reishi (Ganoderma lucidum), de griffe de chat (Uncaria 
Tomentosa), de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus Senticosis) 
et d'astragale (Astragalus membranaceus). . (42) Préparations à 
base de plantes pour le traitement du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et des troubles associés à un faible 
système immunitaire; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antiviral et stimulant immunitaire; préparations 
à base de plantes pour utilisation comme restaurateur de Chi 
(énergie) et stimulant immunitaire; préparations à base de 
plantes pour soutenir la fonction du système immunitaire; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'extrait d'Aloe vera, d'ashwagandha, d'astragale et de 
champignons reishi. (43) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antibactérien et tonique; préparations à base 
de plantes pour prévenir les calculs rénaux et soutenir la fonction 
rénale; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
rétention d'eau, des infections urinaires, de l'inflammation des 
reins et des calculs rénaux; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antiseptique urinaire, diurétique et astringent; 
préparations à base de plantes pour le traitement de 
l'inflammation chronique de la vessie et des reins; préparations à 
base de plantes pour augmenter la tonicité musculaire de la 
paroi de la vessie; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme détoxifiant pour le corps; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison d'Uva ursi, de pissenlit (pissenlit 
officinal), de salsepareille (smilax Officinalis), d'ortie piquante 
(grande ortie), de Poria cocos, d'Alismatis plantago et de 
cellulase. (44) Préparations à base de plantes pour favoriser la 
régénération des tissus hépatiques; préparations à base de 
plantes pour protéger le foie des radicaux libres; préparations à 
base de plantes pour accélérer la protéinogénèse; préparations 
à base de plantes pour nettoyer, rajeunir, mettre à jour, détoxifier 
et soutenir le foie; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de chardon-Marie (silybum marial), de racine de 
pissenlit (pissenlit officinal), de chardon béni (Cnicus 
benedictus), Swertia Pseudochinensis, de schizandre 
(schizandre de Chine) et de cellulase. (45) Préparations à base 
de plantes pour les soins de la vue; préparations à base de 
plantes pour la fatigue oculaire, la cécité nocturne, la 
dégénérescence maculaire et pour retarder la formation de 
cataractes; préparations à base de plantes pour le traitement 
d'une vue faible; préparations à base de plantes pour augmenter 
l'acuité oculaire; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de bleuets, d'euphraise, d'éthanol et d'eau. (46) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antioxydant; préparations à base de plantes pour la prévention 
des maladies dégénératives, de l'arthrite, des maladies 
cardiaques ainsi que pour la prévention des dommages associés 
aux crises cardiaques et aux accidents cérébrovasculaires; 
préparations à base de plantes pour augmenter la quantité de 
vitamine C dans les cellules; préparations à base de plantes 
pour protéger les cellules des dommages causés par les 
radicaux libres; préparations à base de plantes pour renforcer 
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les parois des vaisseaux sanguins; préparations à base de 
plantes pour la prévention de la destruction du collagène et pour 
aider à maintenir l'élasticité des tendons, des ligaments et de la 
peau; préparations à base de plantes pour aider à prévenir la 
synthèse et la libération des composés responsables d'allergies 
et d'inflammations; préparations à base de plantes contenant de 
l'écorce de pin maritime. (47) Préparations à base de plantes 
pour stimuler la génération de nouvelles cellules et pour 
utilisation comme restaurateur pour le foie; préparations à base 
de plantes pour améliorer le débit biliaire, pour réduire le taux de 
cholestérol de la bile et limiter la formation de calculs biliaires; 
préparations à base de plantes pour favoriser et maintenir la 
santé du foie; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme antioxydant pour le foie; préparations à base de plantes 
pour accroître la détoxication; préparations à base de plantes 
pour stabiliser les membranes cellulaires; préparations à base 
de plantes contenant silybum marial; préparations à base de 
plantes contenant du chardon-Marie. (48) Préparations à base 
de plantes pour équiliber le système immunitaire; préparations à 
base de plantes pour faire baisser les taux de cholestérol 
sanguin élevés; préparations à base de plantes pour le 
traitement du psoriasis, de l'eczéma et des maladies auto-
immunes; préparations à base de plantes pour le traitement du 
SIDA, du cancer de la prostate, des maladies du foie, comme 
l'hépatite C, et des allergies saisonnières; préparations à base 
de plantes pour augmenter la quantité et la fonction des 
lymphocytes T; préparations à base de plantes pour empêcher la 
prolifération des cellules cancéreuses du colon et du sein; 
préparations à base de plantes contenant des phytostérols et 
des phystostérolines. (49) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme phagocyte de radical libre; préparations à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrose, du mal de dos 
chronique, des tendinites et des bursites, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des migraines chroniques, de l'articulation 
temporomandibulaire (ATM), des douleurs musculaires, de la 
goutte, des allergies, de la fibromyalgie, du syndrome du canal 
carpien, des brûlures d'estomac et de l'hyperacidité; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la douleur 
et de l'inflammation; préparations à base de plantes contenant 
du méthylsulfonylméthane (MSM); préparations à base de 
plantes pour la réparation et la restauration des articulations 
ainsi que pour la formation de cartilage et la restauration du 
cartilage. (50) Préparations à base de plantes pour le traitement 
de l'arthrite; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de méthylsulfonylméthane (MSM) et de sulfate de 
glucosamine. (51) Préparations à base de plantes pour 
augmenter l'absorption de calcium; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme antioxydant; préparations à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrose; préparations à base 
de plantes pour la croissance normale et le bien-être; 
préparations à base de plantes pour développer des os solides; 
préparations à base de plantes, nommément complexe multi-
minéral contenant une combinaison de calcium, de magnésium, 
de manganèse, de vitamine D3, de vitamine C, de sélénium, de 
zinc, de cuivre et de silicium. (52) Préparations à base de 
plantes pour le traitement des troubles inflammatoires et de 
l'inflammation chronique; préparations à base de plantes pour le 
traitement des troubles auto-immunes chroniques; préparations 
à base de plantes pour le traitement de la constipation; 
préparations à base de plantes pour le traitement de 
l'insuffisance d'enzymes digestives; préparations à base de 
plantes pour le traitement des flatulences; préparations à base 
de plantes pour le traitement des allergies et de l'intolérances 

alimentaires; préparations à base de plantes pour le traitement 
de l'intolérance au lactose; préparations à base de plantes pour 
le traitement de la mauvaise digestion; préparations à base de 
plantes pour le traitement des mauvaises habitudes alimentaires; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la 
stéatorrhée; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'amylase, de lipase, de protéase, de maltase, de 
bromélaïne, de lactase, de sucrase et de cellulase. (53) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme nettoyant 
pour les toxines du corps; préparations à base de plantes pour le 
traitement de l'hypertension artérielle, de l'arthrite, des infections 
virales et des éruptions cutanées; préparations à base de 
plantes pour le traitement des troubles du système digestif, du 
tractus urinaire, de la vessie et des reins; préparations à base de 
plantes contenant du jus noni (Morinda citrifolia). (54) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme laxatif 
doux; préparations à base de plantes pour le traitement des 
cestodes, de l'oxyure, de l'ankylostome, de l'ascaris, de la 
fasciolopsis, de la teigne, des schistosomes, du nématode et des 
abcès amibiens; préparations à base de plantes pour tuer les 
oeufs de parasites; préparations à base de plantes pour 
augmenter la mobilité gastrointestinale et pour expulser les 
parasites; préparations à base de plantes pour cibler les 
parasites du tractus gastro-intestinal et pour éliminer les toxines 
résiduelles; préparations à base de plantes pour le traitement de 
la schistosomiase; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de noix de bétel (Areca catechu), de polyporus 
mylittae, d'ail (Alium sativum), de graines de citrouille (Curcubita 
pepo), d'armoise absinthe (Artemesia absinthium), de clous de 
girofle (Eugenia aryophyllata), de racine de rhubarbe, de noyer 
noir (Juglans nigra), de menthe et de cellulase. (55) Préparations 
à base de plantes pour utilisation comme laxatif en vrac; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la diarrhée; 
préparations à base de plantes pour l'absorption de toxines; 
préparations à base de plantes pour réduire l'absorption de 
cholestérol; préparations à base de plantes pour diminuer la 
fréquence des hémorroïdes et des hernies hiatales; préparations 
à base de plantes pour diminuer la constipation; préparations à 
base de plantes pour réduire les maladies intestinales; 
préparations à base de plantes contenant des graines de 
psyllium. (56) Préparations à base de plantes pour utilisation 
comme anti-inflammatoire; préparations à base de plantes pour 
favoriser la circulation sanguine locale; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme analgésique. (57) Préparations à 
base de plantes contenant de l'huile de saumon; préparations à 
base de plantes pour le traitement des maladies 
immunologiques, des déséquilibres neuraux, des problèmes 
articulaires, du cancer, de l'inflammation, de la fonction rénale, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et des 
maladies cardiovasculaires. (58) Préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de grande ortie (Urtica dioica), 
d'éthanol et d'eau; préparations à base de plantes pour réduire 
la congestion, contrôler la toux et soulager les symptômes de 
l'asthme; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
fièvre des foins, de l'hyperplasie prostatique bénigne (BPH), des 
infections urinaires, des calculs rénaux et du grossissement de 
la prostate. (59) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'éthanol, d'eau distillée et de millepertuis commun; 
préparations à base de plantes pour soulager les symptômes de 
la dépression légère, y compris l'anxiété, l'apathie, l'insomnie et 
la faible estime de soi; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antiviral et antibiotique ainsi que pour 
améliorer la guérison des brûlures et des plaies; préparations à 
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base de plantes pour le traitement des claquages et des 
douleurs musculaires; préparations à base de plantes pour le 
traitement des muscles endoloris et tendus; préparations à base
de plantes pour le traitement des entorses aux articulations; 
préparations à base de plantes pour le traitement des foulures 
répétitives, des l'épicondylite latérale; préparations à base de 
plantes pour le traitement des tendinites (inflammation des 
tendons); préparations à base de plantes pour le traitement des 
contusions et des ecchymoses; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme anti-inflammatoire; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme analgésique; préparations à 
base de plantes pour favoriser la dissolution des caillots; 
préparations à base de plantes pour augmenter le débit sanguin 
local; préparations à base de plantes pour favoriser la guérison 
des blessures. (60) Préparations à base de plantes pour le 
traitement de la stérilité chez les hommes et les femmes, de 
l'impuissance ainsi que de la faible libido chez les femmes non 
ménopausées; préparations à base de plantes pour augmenter 
la numération des spermatozoïdes et la motilité des 
spermatozoïdes chez les hommes, pour augmenter la 
concentration en testostérone chez les hommes et les femmes; 
préparations à base de plantes contenant du Tribulus terrestris 
(croix-de-malte). (61) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme aides au sommeil; préparations à base de 
plantes pour améliorer la qualité du sommeil; préparations à 
base de plantes contenant de la valériane. (62) Préparations à 
base de plantes pour la santé gastrointestinale; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison d'amylase, de 
cellulase, de maltase, de protéase, de feuille de luzerne, d'extrait 
d'aloe vera, de R-acide-lipoïque, de pomme, d'ashwagandha, de 
herbe d'orge, de racine de betterave, de carottes, de cerises, de 
chlorelle, de bioflavonoïdes d'agrumes, de canneberges, de 
curcumine, de graines de lin, d'extrait de racine de chicorée, de 
racine de gingembre, d'extrait de ginkgo, d'extrait de pépins de 
raisin, d'extrait de thé vert, de gomme de guar, de varech, de 
lécithine, d'extrait de chardon-Marie, de feuille de menthe, de 
papaye, de feuille de persil, d'extrait d'écorce de pin, de 
quercétine, de son de riz, de ginseng de Sibérie, de feuille 
d'épinard, de spiruline, de stévia, de tomate, d'herbe de blé, de 
Bifidum bifidus, de Bifidum longum, de Lactobacillus acidophilus, 
de Lactobacillus casei; préparations à base de plantes pour le 
traitement de la fatigue générale, des troubles du côlon irritable 
et des ulcères, de la détoxification, du stress immunitaire, des 
déséquilibres glycémiques, de la perte ou du gain de poids et du 
cholestérol élevé ainsi que pour utilisation comme antioxydant. 
(63) Préparations à base de plantes pour améliorer la santé 
sexuelle; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'herbe de bouc (Epimedium sagittatum), de croix-
de-malte (Tribulus terrestris), de muira puma (Ptychopetalum 
uncinatum), de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus enticosus), 
d'ashwagandha (Withania somiferia), de damiana (Turnera 
diffusa), de maca (Lepidium Meyenii), de salsepareille (Smilax 
officinalis) et de ginkgo biloba; préparations à base de plantes 
pour le traitement de l'impuissance et de l'éjaculation prématurée 
chez les hommes, du dysfonctionnement érectile chez les 
hommes et de la faible libido chez les femmes; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme adaptogène et stimulant 
immunitaire; préparations à base de plantes pour augmenter la 
testostérone libre, pour augmenter les quantités d'hormones 
sexuelles, pour augmenter la libido, pour combattre les effets du 
stress; préparations à base de plantes pour améliorer la fertilité 
chez les femmes; préparations à base de plantes pour équilibrer 
les hormones et augmenter l'énergie vitale chez les femmes. 

(64) Préparations à base de plantes contenant du dl-
phénylalanine; préparations à base de plantes pour le traitement 
de la douleur chronique et de la dépression qui y est associée; 
préparations à base de plantes pour augmenter la célérité 
mentale; préparations à base de plantes contenant de 
l'hexaphosphate d'inositol (IP- 6); préparations à base de plantes 
pour le traitement des troubles du foie, de la dépression et des 
troubles d'anxiété, du diabète et du cancer. (65) Préparations à 
base de plantes contenant de la L-glutamine; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme supplément pour sportif 
pour prévenir les infections associées au catabolisme; 
préparations à base de plantes pour la prévention du 
catabolisme; préparations à base de plantes pour le traitement 
de l'inflammation des tissus gastrointestinaux; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme antioxydant; 
préparations à base de plantes pour protéger l'intestin. (66) 
Préparations à base de plantes contenant de la L-Lysine; 
préparations à base de plantes pour réduire la réapparition, la 
gravité et le temps de guérison de l'herpès labial; préparations à 
base de plantes pour le traitement des feux sauvages ou de 
l'herpès génital. (67) Préparations à base de plantes contenant 
de la L-Taurine; préparations à base de plantes pour favoriser 
une activité cellulaire cérébrale saine; préparations à base de
plantes pour soutenir une fonction cardiaque saine; préparations 
à base de plantes pour maintenir des niveaux de cholestérol 
sains; préparations à base de plantes pour moduler l'activité 
cardiaque. (68) Préparations à base de plantes contenant de la 
L-Tyrosine; préparations à base de plantes pour le traitement du 
stress physique et psychologique; préparations à base de 
plantes pour compenser la fatigue physique et mentale; 
préparations à base de plantes pour augmenter la célérité 
mentale, augmenter le sentiment de bien-être et diminuer la 
dépression; préparations à base de plantes pour la gestion du 
manque de sommeil. (69) Préparations à base de plantes pour le 
traitement du stress chez les animaux; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme tonique calmant chez les 
animaux; préparations à base de plantes pour le traitement des 
comportements destructeurs, de la perte de sommeil ou 
d'appétit, du miaulement ou de l'aboiement chez les animaux; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
Polygonum multiflorum, de biota Orientalis, de Zizyphus jujube et 
d'Albizia Kalkora. (70) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme stimulant immunitaire chez les animaux; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme soutien 
immunitaire chez les animaux; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de Ganoderma lucidum, d'astragale, 
d'échinacée à feuilles étroites, d'Uncaria Tomentosa, 
d'ashwagandha et de ginseng de Sibérie. (71) Préparations à 
base de plantes pour le traitement de l'arthrite et de la dysplasie 
de la hanche chez les animaux; préparations à base de plantes 
pour maintenir la mobilité chez les animaux; préparations à base 
de plantes pour renforcer les ligaments et les articulations chez 
les animaux; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme anti-inflammatoire chez les animaux; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de sulfate de 
glucosamine, de méthylsulfonylméthane, de sulfate de 
chondroïtine, de griffe du diable, de Boswellia serrata et de 
Ledebouriella divaricata. (72) Préparations à base de plantes 
pour utilisation comme nettoyant antiparasite et anthelminthique 
chez les animaux; préparations à base de plantes pour améliorer 
la digestion et l'absorption de substances nutritives chez les 
animaux; préparations à base de plantes pour éliminer ou 
évacuer les parasites du tractus intestinal des animaux; 
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préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
Quisqualis indica, d'allium Sativum, de Torreya gandis, de 
Dryopteris crassirhizoma, d'aréquier et de Curcubita moschata. 
(73) Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
détoxifiant pour les reins chez les animaux; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme nettoyant pour les reins chez 
les animaux; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de Crataeva nurvala, de Lysimachia christinae, de 
schizandre de Chine, de raisin d'ours, de barbe de maïs et de 
prèle. (74) Préparations à base de plantes pour utilisation 
comme détoxifiant pour le foie chez les animaux; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme nettoyant pour le foie 
chez les animaux; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'Artemisia capillaris, de Bupleurum chinense, de 
jasmin du Cap, de graine de chardon-Marie, de pissenlit et de 
bardane. (75) Préparations à base de plantes pour améliorer la 
fonction des neurones; préparations à base de plantes pour 
utilisation contres les tumeurs. (76) Préparations à base de 
plantes pour le traitement du syndrome de Cushing chez les 
chevaux; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de poivre sauvage, de compositions de chlorure de 
potassium, de Rehmannia glutinosa, de Momordica Charantia, 
de chrome Polynicotinate et de dong quai; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme source de phytoestrogènes 
pour les chevaux; préparations à base de plantes pour contrôler 
les niveaux de glycémie chez les chevaux. (77) Préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de lactobacillus 
Acidophilus, de Bifidobacterium Bifidus, de lactobacillus 
Plantarum, de lactobacillus Caseium, de lactobacillus Bulgaricus, 
de lactobacillus Rhamnosus, de lactobacillus Brevis, de 
bifidobactérium longum, de FOS (fructo-oligosaccharides), de 
varech, d'orme rouge, de racine de guimauve, de graines de lin, 
de spiruline, de levure de bière, de Citrus bioflavanoids, de 
protéase, d'amylase et de cellulase; préparations à base de 
plantes pour régulariser la flore bactérienne du gros intestin chez 
les chevaux; préparations à base de plantes pour favoriser une 
bonne digestion et une bonne santé intestinale ainsi que pour 
prévenir la colique chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour prévenir le développement de mauvaises bactéries 
dans l'intestin des chevaux; préparations à base de plantes pour 
le traitement du stress chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour le traitement des ulcères chez les chevaux. (78) 
Préparations à base de plantes pour favoriser un rétablissement 
rapide après l'exercice chez les chevaux; préparations à base de 
plantes contenant de la D-Ribose; préparations à base de 
plantes contenant du diméthylglycocolle. (79) Préparations à 
base de plantes pour augmenter la force et la résistance chez 
les chevaux; préparations à base de plantes pour améliorer le 
rendement des chevaux et restaurer les niveaux d'énergie après 
un exercice intense; préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de ginseng à cinq folioles (ginseng 
d'Amérique), d'astragale, d'ashwaganda, de ginseng de Sibérie 
et de Codonopsis pilosula. (80) Préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de chlorure de sodium, de chlorure 
de potassium, de citrate de magnésium, de gluconate de 
calcium, de vanadium, d'acides aminés à chaîne ramifiée (de 
valine, de leucine, d'isoleucine) et de L-glutamine; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme produit pour développer 
les muscles après l'entraînement chez les chevaux; préparations 
à base de plantes pour la réhydratation des chevaux. (81) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
racine de guimauve, d'orme rouge, de racine de réglisse, de 
racine de gingembre et de L-glutamine; préparations à base de 

plantes pour le traitement des affections de l'estomac chez les 
chevaux; préparations à base de plantes pour le traitement des 
ulcères chez les chevaux. (82) Préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de sulfate de glucosamine, de MSM, 
de métasilicate de sodium et de borax; préparations à base de 
plantes pour le traitement des articulations endolories chez les 
chevaux. (83) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'Angelica sinensis (dong quai), de pivoine blanche 
(Paenoia lactiflora), de Rehmannia glutinosa, de Codonopsis 
pilosula, de Polygonum Multiflorum, de sulfate ferreux, 
d'échinacée à feuilles étroites, d'ashwagandha (Withania 
somnifera), de champignons reishi (Ganoderma lucidum), de 
griffe de chat (Uncaria tomentosa), de ginseng de Sibérie 
(Eleutherococcus Senticosis), d'astragale (Astragalus 
membranaceus), d'inule aulnée (Inula Helenium), de chardon-
Marie, de Polygonum Multiflorum (ho Shou Wu/Fo ti), de 
bardane, de pissenlit, d'artemisia Capillaris, de Fructus lycii 
chinensis, de jasmin du Cap, de romarin, de scutellaire, de 
Momordica grosvenori, de chèvrefeuille, de chrysanthemum 
Morifolium et de mûrier blanc; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme reconstituant du sang, stimulant de la 
fonction immunitaire ainsi que nettoyant pour le foie et les 
poumons pour les chevaux; préparations à base de plantes pour
augmenter l'énergie et la quantité de globules rouges des 
chevaux; préparations à base de plantes favorisant la 
performance des chevaux. (84) Préparations à base de plantes 
contenant une combinaison d'Angelica sinensis (dong quai), de 
pivoine blanche (Paenoia lactiflora), de Rehmannia glutinosa, de 
Codonopsis pilosule, de Polygonum Multiflorum, de sulfate 
ferreux; préparations à base de plantes pour le traitement d'une 
faible quantité de globules rouges et l'augmentation de la 
quantité de globules rouges chez les chevaux. (85) Préparations 
à base de plantes contenant une combinaison de menthol, 
d'Eriobotryae japonicae, de Bulbus fritillaria thunbergii, de 
Polygala tenuifolia, de Momordica grosvenori, de glycérine et 
d'extrait de cerise; préparations à base de plantes pour le 
traitement des toux sèches persistantes causées par des 
réactions allergiques ou des rhumes chez les chevaux. (86) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'échinacée à feuilles étroites, d'ashwagandha (Withania 
somnifera), de champignons reishi (Ganoderma lucidum), de 
griffe de chat (Uncaria tormentosa), de ginseng de Sibérie 
(Eleutherococcus Senticosis), d'astragale (Astragalus 
membranaceus) et d'inule aulnée (Inula Helenium); préparations 
à base de plantes pour améliorer la fonction du système 
immunitaire chez les chevaux; préparations à base de plantes 
pour restaurer les niveaux d'énergie normaux chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la fatigue et 
d'autres maladies chroniques chez les chevaux. (87) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'hortensia, de raisin d'ours, de pissenlit, de barbe de maïs, de 
schizandre de Chine, de prèle, de Polyporus umbellatus, de 
cornus Officinalis, de Lysimachia Christinae; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme nettoyant pour les reins chez 
les chevaux; préparations à base de plantes pour augmenter le 
débit sanguin des reins chez les chevaux; préparations à base 
de plantes pour offrir un soutien antioxydant aux reins chez les 
chevaux; préparations à base de plantes pour prévenir 
l'effondrement et pour évacuer les déchets et les médicaments 
chez les chevaux. (88) Préparations à base de plantes, chardon-
Marie, Polygonum Multiflorum (ho Shou Wu/Fo ti), bardane, 
pissenlit, artemisia Capillaris, Fuctus lycii chinensis et jasmin du 
Cap; préparations à base de plantes pour utilisation comme 
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nettoyant pour le foie chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour promouvoir la régénération du foie et fournir des 
antioxydants au tissu hépatique chez les chevaux; préparations 
à base de plantes pour augmenter l'appétit des chevaux. (89) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
romarin, de scutellaire, de Momordica grosvenori, de 
chèvrefeuille, de chrysanthemum Morifolium et de mûrier blanc; 
préparations à base de plantes pour nettoyer les poumons par 
l'augmentation du débit sanguin des poumons chez les chevaux; 
préparations à base de plantes utilisées comme expectorant 
pour les chevaux; préparations à base de plantes pour fournir un 
soutien antioxydant au tissu pulmonaire chez les chevaux. (90) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
calcium (citrate de calcium), de magnésium (citrate de 
magnésium), de silicium (métasilicate de sodium), de 
manganèse (sulfate de manganèse), de cuivre (gluconate de 
cuivre), de bore (acide borique), de sélénium (sélénite de 
sodium), de zinc (citrate de zinc), de vitamine C (acide 
ascorbique), de vitamine D3, d'acide -lipoïque, de vitamine B1 
(thiamine), de vitamine B2 (riboflavine), de vitamine B3 
(nicotinamide), de vitamine B5 (acide pantothénique), de 
vitamine B6 (pyridoxine), de biotine, de vitamine E, de bêta-
carotène et d'acide folique; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme source de minéraux essentiels, d'oligo-
éléments, de vitamines et d'antioxydants pour les chevaux. (91) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'huile de margousier et d'huile de citronnelle; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme lotion ayant des 
propriétés insectifuges à appliquer après le bain des chevaux. 
(92) Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
de Quisqualis indica, de Torreya gandis, d'Arecha catechu, de 
Dryopteris crassirhizoma, de Cucurbita Moschata (graines de 
citrouille) et d'allium Sativum (ail); préparations à base de 
plantes pour utilisation comme nettoyant général de parasites 
pour les chevaux. (93) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de graines de fenouil, de fenugrec, d'angélique 
de Chine et d'Albizia Kalkora; préparations à base de plantes 
pour le traitement de l'irritabilité et des symptômes associés aux 
poussées hormonales mensuelles chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme 
équilibrant hormonal chez les chevaux. (94) Préparations à base 
de plantes pour utilisation comme expectorant, éliminateur de 
toux et bronchodilatateur pour les chevaux; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme anti-inflammatoire pour les 
pharyngites chez les chevaux; préparations à base de plantes 
pour augmenter le débit sanguin dans les capillaires; 
préparations à base de plantes pour éliminer les toxines 
stagnantes des poumons des chevaux; préparations à base de 
plantes pour le traitement des maladies respiratoires chez les 
chevaux; préparations à base de plantes pour traiter les 
infections des voies respiratoires supérieures ainsi que pour 
aider à soutenir les poumons et contribuer au drainage; 
préparations à base de plantes pour stimuler l'activité des 
macrophages pulmonaires chez les chevaux; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme agent antibactérien pour 
les chevaux; préparations à base de plantes pour soutenir les 
tissus pulmonaires chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour soulager les bronchospasmes, nettoyer le mucus, 
aider à la respiration, stimuler l'ouverture des voies respiratoires 
et des bronchioles chez les chevaux; préparations à base 
d'herbes pour décoller le flegme et drainer les poumons chez les 
chevaux; préparations à base de plantes pour nettoyer les voies 
respiratoires du mucus, améliorer la respiration, soulager 

l'inflammation de la poitrine des chevaux; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme antihistaminique, pour soulager 
les symptômes d'allergies des chevaux; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de néflier du Japon, de 
Bulbus Fritillaria Thunbergii, de Polygala tenuifolia, de L-
glutamine, de romarin, de Scutellaria Biacalensis, de Momordica 
grosvenori, de chèvrefeuille, de chrysanthemum Morifolium, de 
mûrier blanc, de feuilles d'eucalyptus, de menthe poivrée, de 
grande molène, d'asclépiade tubéreuse, d'inule aulnée, d'orties 
et de menthol. (95) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de sulfate de glucosamine, de MSM 
(méthylsulfonylméthane), de Notopterygium Incisum, de 
Ledeboutielle divaricata et de Gentiana Macrophylla; 
préparations à base de plantes pour prévenir les douleurs 
articulaires, les douleurs musculaires et blocages chez les 
chevaux ainsi que pour favoriser leur rétablissement; 
préparations à base de plantes pour les muscles, les 
articulations et les ligaments chez les chevaux. (96) Préparations 
à base de plantes pour renforcer les capillaires des poumons 
des chevaux; préparations à base de plantes pour arrêter le 
saignement et augmenter le débit sanguin des tissus des 
chevaux; préparations à base de plantes pour inhiber l'oedème 
dans les tissus des chevaux; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de sophora du Japon, de panax 
Notoginseng, de Rehmannia glutinosa, d'astragale et d'Albizia 
Kalkora. (97) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de Tribulus terrestris, d'Epimedium sagittatum, de 
varech et de ginseng de Sibérie; préparations à base de plantes 
pour augmenter la production de testostérone chez les chevaux. 
(98) Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'Angelica pubescens, d'arbre à l'encens, de prunus persica, 
d'Aquilaria agallocha, d'Eucommia ulmoides, de carthame, de 
zédoaire, de souchet rond, de dragonnier, de Sparganium 
simplex, de panax ginseng, de Rehmannia glutinosa, d'aloès, de 
fructus aurantii, d'Acanthopanax gracilistylus et d'Atractylodes 
chinensis; préparations à base de plantes pour utilisation comme 
lotion rafraîchissante pour les chevaux. (99) Préparations à base 
de plantes contenant une combinaison de vitamine C, de 
vitamine E, de bêta-carotène, de zinc et de sélénium; 
préparations à base de plantes pour fournir aux chevaux les 
vitamines et les minéraux essentiels pour une protection 
optimale; préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antioxydant chez les chevaux. . (100) Préparations à base de 
plantes pour utilisation comme calmant pour les chevaux 
nerveux; préparations à base de plantes pour calmer le stress 
d'avant performance chez les chevaux; préparations à base de 
plantes contenant du Polygonum Multiflori, de l'Albizia Kalkora, 
du Zizyphus jujube et du biota Orientalis. (101) Préparations à 
base de plantes pour soulager les douleurs et les maux 
provoqués par l'inflammation chez les chevaux; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme anti-inflammatoire; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'Angelica Pubescens, de Notopterygium Incisum, de 
Rehmannia Glutinosa, de Gentiana Macrophylla, de Piper 
Futokasura et de méthylsulfonylméthane (MSM). (102) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
bronchodilatateur pour les chevaux; préparations à base de 
plantes pour le traitement des chevaux hémogéniques ou des 
chevaux atteints d'emphysème pulmonaire alvéolaire; 
préparations à base de plantes contenant de la menthe poivrée, 
des feuilles d'eucalyptus, du Bulbus Fritillaria, de la grande 
molène, de l'asclépiade tubéreuse, de la racine de gingembre, 
de l'inule aulnée, des orties et du menthol. (103) Préparations à 
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base de plantes pour utilisation comme calmant pour les 
chevaux nerveux; préparations à base de plantes pour calmer le 
stress d'avant performance chez les chevaux; préparations à 
base de plantes contenant du Polygonum Multiflori, de l'Albizia 
Kalkora, du Zizyphus jujube et du biota Orientalis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), 
(33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), 
(45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), 
(57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), 
(69), (70), (71), (72), (73), (74), (75). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (76), (77), (78), (79), 
(80), (81), (82), (83), (84), (85), (86), (87), (88), (89), (90), (91), 
(92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100), (101), (102), 
(103).

1,377,713. 2008/01/02. Middleton Tattoo Studio Ltd., 327a 
Oldham Road, Middleton, Manchester, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOUMOLLOY
WARES: (1) Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, make up, nail polish, skin care preparations; 
soaps, namely, skin, personal care; perfumery, essential oils, 
namely essential oi l  for aromatherapy, essential oil for the 
treatment of acne and scars as a topical application, essential oil 
for use in the manufacture of scented products; hair lotions; 
dentifrices. (2) Leather and imitation leather; leather and 
imitation leather goods, namely wallets; animal skins and hides; 
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; handbags; rucksacks; 
purses; bags, namely, attaché cases, backpacks, garment bags, 
travel bags, shopping bags, beach bags, briefcases, handbags, 
haversacks, key cases, recorded music cases, purses, trunks, 
satchels and duffel bags. (3) Chinaware, porcelainware, namely 
dishes, plates, bowls, cups, mugs; earthenware, pottery, 
crockery, tableware, glassware, namely, beverage glassware, 
decorative glassware, table glassware; beverage containers; 
ovenware; cooking dishes, plates, trays and pots; bakeware, 
baking tins; articles for use in cooking, namely frying pans; 
cooking utensils, serving utensils; table cutlery; dinnerware, 
cookware, sauce boats, dishes, soup bowls, vases, egg cups, 
jugs, goblets, cruets, candle sticks, candle holders, basins, 
bottles sold empty, bowls, dish covers, cooking moulds, pestles 
and mortars, coffee sets, tea sets, colanders, cups, mugs, dinner 
services, dish stands, drinking vessels, flasks, flowerpot holders, 
plates, saucers, coffee servers, cooking sifters, cooking 
strainers, tea pots, coffee pots, trays, coasters not of paper and 
not being table linen, oven gloves, napkin and serviette rings;
household containers of wood, namely, bread bins, tea and 
coffee caddies, biscuit and cookie barrels, utensil caddy; 
chopping boards for kitchen use, wooden serving and cooking 
utensils namely turners, forks and spoons; mixing spoons, pot 
holders, spatula, rolling pin. (4) Clothing, namely, belts, gloves, 
hosiery, jackets, dresses, skirts, jumpers, knitwear, namely, 
socks, sweaters, hats, scarves, gloves; coats, trousers, shirts, t-
shirts, underwear, swimsuits, shorts, pants, swimsuit covers, 

socks; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals, 
training shoes; clothing headgear, namely, hats and caps. 
Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6108971 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
produits de soins de la peau; savons, nommément savon de 
toilette, savons d'hygiène personnelle; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huile essentielle pour l'aromathérapie, 
huile essentielle pour le traitement de l'acné et des cicatrices à 
application topique, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés; lotions capillaires; dentifrices. (2) Cuir et 
similicuir; marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
portefeuilles; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie; sacs à main; sacs à dos; porte-monnaie; 
sacs, nommément mallettes, sacs à dos, housses à vêtements, 
sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de plage, serviettes, 
sacs à main, havresacs, étuis porte-clés, porte-musique, porte-
monnaie, malles, sacs d'école et sacs polochons. (3) Articles en 
porcelaine de chine, articles en porcelaine, nommément plats, 
assiettes, bols, tasses, grandes tasses; articles en terre cuite, 
poterie, vaisselle, couverts, articles de verrerie, nommément 
verres à boire, verrerie décorative, verrerie de table; contenants 
à boissons; ustensiles de cuisson au four; plats, assiettes, 
plateaux et casseroles pour la cuisson; ustensiles pour la 
cuisson, moules à cuisson; articles pour utilisation en cuisine, 
nommément poêles à frire; ustensiles de cuisine, ustensiles de 
service; coutellerie de table; articles de table, batterie de cuisine, 
saucières, plats, bols à soupe, vases, coquetiers, cruches, 
verres à pied, burettes, chandeliers, bougeoirs bassines, 
bouteilles vendues vides, bols, couvre-plats, moules à cuire, 
pilons et mortiers, services à café, services à thé, passoires, 
tasses, grandes tasses, services de table, dessous de plats, 
récipients à boire, flacons, cache-pots, assiettes, soucoupes, 
verseuses à café, tamis de cuisson, passoires, théières, 
cafetières, plateaux, sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table, gants ignifuges, serviette de table et 
anneaux à serviettes; contenants pour la maison en bois, 
nommément huches à pain, boîtes de thé et café, barils de 
biscuit sec et biscuit, paniers à ustensiles; planches à découper  
pour la cuisine, ustensiles de service et de cuisson en bois, 
nommément pelles, fourchettes et cuillères; cuillères à mélanger, 
maniques, spatule, rouleau à pâtisserie. (4) Vêtements, 
nommément ceintures, gants, bonneterie, vestes, robes, jupes, 
chasubles, tricots, nommément chaussettes, chandails, 
chapeaux, foulards, gants; manteaux, pantalons, chemises, tee-
shirts, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons, 
couvre-maillots de bain, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, 
chaussures d'entraînement; vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6108971 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,378,245. 2008/01/07. Favero S.P.A., Via Z. Bricito, 14, 
Bassano Del Grappa (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: (1) Rings, necklaces, earrings. (2) Bracelets. (3) 
Bracelets (jewellery); brooches (jewellery); amulets (jewellery); 
trinkets (jewellery); tie clips; tie pins; cuff links; pendants; chains 
(jewellery); watch chains; pins (jewellery); ornamental pins; 
diadems; boxes of precious metal (jewellery); jewellery cases 
(caskets); jewellery; costume jewellery; precious and semi-
precious stones; medallions (jewellery); statues, statuettes and 
figurines of precious metal; key rings (trinkets or fobs); pearls 
(jewellery); watches; clocks; chronometers; watch straps; watch 
cases; clock cases; cases for clock and watchmaking; clasps 
(jewellery). Used in CANADA since at least as early as July 17, 
2003 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in 
or for ITALY on August 05, 2004 under No. 934764 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bagues, colliers, boucles d'oreilles. (2) 
Bracelets. (3) Bracelets (bijoux); broches (bijoux); amulettes 
(bijoux); bibelots (bijoux); épingles à cravate; pinces à cravate; 
boutons de manchettes; pendentifs; chaînes (bijoux); chaînes de 
montre; épingles (bijoux); épinglettes décoratives; diadèmes; 
boîtes en métal précieux (bijoux); coffrets à bijoux (coffrets 
garnis d'étoffes); bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses et 
semi-précieuses; médaillons (bijoux); statues, statuettes et 
figurines en métal précieux; anneaux porte-clés (bibelots ou 
breloques); perles (bijouterie); montres; horloges; chronomètres; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; cabinets d'horloge; étuis 
pour horloge et instruments d'horlogerie; fermoirs (bijoux). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 05 août 2004 sous le No. 934764 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,378,250. 2008/01/08. THERMO FISHER SCIENTIFIC 
(ASHEVILLE) LLC, Limited Liability Company of the State of 
Delaware, 81 Wyman Street, Waltham, MA 02454, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RC
WARES: Centrifuges. Used in CANADA since at least as early 
as 1957 on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,278. 2008/01/08. Speedy Sharp, Inc., an Idaho 
corporation, 1410 East Pine, Meridian, Idaho 83642, 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

SPEEDY SHARP
WARES: Hand held knife sharpener. Used in CANADA since at 
least as early as March 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 1991 under No. 1,640,257 
on wares.

MARCHANDISES: Affûte-couteaux à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1991 sous le No. 
1,640,257 en liaison avec les marchandises.

1,378,344. 2008/01/08. Fuchs Petrolub AG, Friesenheimer 
Strasse 17, 68169, Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AGRIFARM
WARES: chemicals for use in engines for machine operation, 
gearboxes, breaks and hydraulics in tractors, harvesters, 
construction machinery and commercial vehicles; additives for 
industrial oils and greases, for lubricants and for fuels; anti-
freeze solutions; hydraulic fluids, power-transmission fluids, 
coolants, heat-conveying fluids; industrial oils and greases; all 
purpose lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants, 
oils for use in engines, gearboxes, brakes and hydraulics in 
tractors, harvesters, construction machinery and commercial 
vehicles; oils for use in differentials and axels in engines, 
gearboxes, brakes and hydraulics in tractors, harvesters, 
construction machinery and commercial vehicles; oils for use in 
milking machines, oils for use in chain saws; lubricants for use in 
agricultural machinery and oils for use in agricultural machinery; 
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oil-binding agents; industrial waxes. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 07, 2008 under 
No. 30780490.9 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour moteurs servant à 
faire fonctionner des machines, boîtes de vitesses, freins et 
systèmes hydrauliques de tracteurs, de moissonneuses, 
d'engins de construction et de véhicules commerciaux; additifs 
pour huiles et graisses industrielles, pour lubrifiants et pour 
carburants; solutions antigel; liquides hydrauliques, liquides de 
transmission, liquides de refroidissement, liquides chauffants; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants 
pour automobiles, lubrifiants industriels, huiles pour moteurs, 
boîtes de vitesses, freins et systèmes hydrauliques de tracteurs, 
de moissonneuses, d'engins de construction et de véhicules 
commerciaux; huiles pour différentiels et essieux moteurs, boîtes 
de vitesses, freins et systèmes hydrauliques de tracteurs, de 
moissonneuses, d'engins de construction et de véhicules 
commerciaux; huiles pour trayeuses, huiles pour tronçonneuses; 
lubrifiants pour machines agricoles et huiles pour machines 
agricoles; agglomérants huileux; cires industrielles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mai 2008 sous le No. 
30780490.9 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,351. 2008/01/08. FA Management Enterprises, Inc., 4301 
Earth City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLOORING QUEBEC
SERVICES: Retail store services in the flooring industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans l'industrie du 
revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,378,557. 2008/01/09. Mini Mioche Inc., 2770 Dufferin Street, 
Suite 206, North York, ONTARIO M6B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

MINI  MIOCHE
WARES: Clothing for infants 0-24 months of age. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés de 0 à 24 mois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,626. 2008/01/10. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PETFINDER
SERVICES: Promoting public awareness of pet care, animal 
adoption and pet rescue services; charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects in connection with animal welfare; providing an 
on-line searchable database featuring classified ad listings 
relating to pets and pet adoption; educational information and 
entertainment services, namely a web site featuring 
photographic, audio, video and text materials on the subject of 
pet rescue services; educational and entertainment services, 
namely a web site featuring photographic, audio, video and text 
materials on the subjects of obedience training for pets; 
educational information and entertainment services, namely a 
web site featuring photographic, audio, video and text materials 
on the subjects of breeding and selection of animals and pets, 
pet care, grooming, feeding and nutrition, and animal behavior; 
educational information and entertainment services, namely a 
web site featuring photographic, audio, video and text materials 
on the subjects of pet shelters and volunteering opportunities at 
animal shelters; providing an on-line searchable database 
featuring animal shelters, adoption organizations and pets 
available for adoption. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux services de soins des 
animaux de compagnie, d'adoption d'animaux et de sauvetage 
d'animaux de compagnie; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires relativement au bien-être des 
animaux; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces sur les animaux de compagnie 
et leur adoption; information pédagogique et services de 
divertissement, nommément site Web contenant du matériel 
photographique, audio, vidéo et textuel sur les services de 
sauvetage d'animaux de compagnie; services pédagogiques et 
de divertissement, nommément site Web contenant du matériel 
photographique, audio, vidéo et textuel sur le dressage à 
l'obéissance des animaux de compagnie; information 
pédagogique et services de divertissement, nommément site 
Web contenant du matériel photographique, audio, vidéo et 
textuel sur l'élevage et la sélection d'animaux et d'animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie, le toilettage, 
l'alimentation et la nutrition, ainsi que le comportement animal; 
information pédagogique et services de divertissement, 
nommément site Web contenant du matériel photographique, 
audio, vidéo et textuel sur les refuges pour animaux de 
compagnie et les occasions de bénévolat dans ces refuges; offre 
d'une base de données consultable en ligne présentant des 
refuges pour animaux, des organismes d'adoption et des 
animaux de compagnie à adopter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 141 May 06, 2009

1,378,737. 2008/01/10. DRESSBOT INC., DRESSBOT, 1 Yonge 
Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

SPLIT-BILL
WARES: Computer and mobile device software for e-commerce, 
namely for sharing the cost of a purchase made electronically. 
SERVICES: Payment gateway services, namely for sharing the 
cost of a purchase made electronically. Used in CANADA since 
August 07, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour ordinateurs et appareils 
mobiles pour le commerce électronique, nommément pour 
partager le coût d'un achat électronique. . SERVICES: Services 
de passerelle de paiement, nommément pour partager le coût 
d'un achat électronique. Employée au CANADA depuis 07 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,738. 2008/01/10. DRESSBOT INC., DRESSBOT, 1 Yonge 
Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

SHOPPING TRIP
WARES: (1) Computer and mobile device software, namely 
software for online social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management. (2) Computer and mobile device software for e-
commerce, namely software for online shopping. SERVICES: (1) 
Operation of an internet website for registered users to socially 
network within an online community. (2) Operation of an internet 
website for e-commerce, namely for online shopping. Used in 
CANADA since August 07, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément logiciel pour le réseautage social en ligne, 
la conception d'applications de réseautage social et pour la 
récupération, le téléchargement, la gestion de données ainsi que 
l'accès à ces données. (2) Logiciel pour ordinateurs et appareils 
mobiles de commerce électronique, nommément logiciel de 
magasinage en ligne. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
pour les utilisateurs qui font partie d'un réseau social dans une 
communauté en ligne. (2) Exploitation d'un site Web de 
commerce électronique, nommément pour le magasinage en 
ligne. Employée au CANADA depuis 07 août 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,739. 2007/12/11. SECUREWORKS, INC., 11 Executive 
Park Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SECUREWORKS
WARES: Computer security equipment, namely security devices 
for firewall protection in computer networks, monitoring incoming 
and outgoing data carried by a computer network, detecting and 
reporting computer network intrusions, and computer network 
security management namely, computer hardware and software 
in the computer security field, computers and computer software 

programs for detecting and reporting computer network 
intrusions, computers and computer software programs for 
collecting, correlating and filtering computer security events, 
computers and computer programs for scanning computer 
network devices and computer programs for vulnerabilities, and 
computers and computer programs for collecting, organizing, 
archiving and searching data for computer network devices. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
webcasts, live and on-line courses and seminars in the field of 
network security; computer education training in the field of 
network security. (2) Computer hardware and network monitoring 
and management services, namely, monitoring and managing 
the computer hardware and networks of others to provide 
protection of networks, data and hardware and analysis of 
network and hardware activities that may require such 
protection, protection from computer network intrusions in 
connection with computer network security systems, and 
technical support and consulting services in the field of computer 
network security, namely troubleshooting of computer hardware 
and software problems, monitoring the performance of computer 
networks and identifying technical solutions, compliance issues, 
and network vulnerabilities for computer network security 
problems and incident response support. (3) Computer security 
services, namely, monitoring the security status of computer 
networks and generating security responses based on network 
intrusion alerts. (4) Educational services, namely, conducting 
courses and seminars in the field of network security; computer 
education training in the field of network security; computer 
network management services, namely, managing the computer 
networks of others to provide protection from computer network 
intrusions in connection with computer network security systems; 
technical support services in the field of computer network 
security, namely troubleshooting of computer hardware and 
software problems, monitoring the performance of computer 
networks and identifying technical solutions for computer 
network security problems. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2001 on wares and on services (1), (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 10, 2002 under No. 2,616,942 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3,329,157 on services (3), (4).

MARCHANDISES: Équipement de sécurité informatique, 
nommément dispositifs de sécurité pour la protection par coupe-
feu de réseaux informatiques, la surveillance des données 
d'arrivée et de départ transmises par réseau informatique, la 
détection et la production de rapports d'intrusion dans un réseau 
informatique et la gestion de la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément matériel informatique et logiciels 
dans le domaine de la sécurité informatique, des ordinateurs et 
des programmes logiciels pour la détection et la production de 
rapports d'intrusion dans un réseau informatique, ordinateurs et 
programmes logiciels pour la collecte, l'établissement de 
corrélations et le filtrage d'incidents compromettant la sécurité 
informatique, ordinateurs et programmes informatiques pour la 
détection des vulnérabilités dans les dispositifs de réseau 
informatique et les programmes informatiques, ordinateurs et 
programmes informatiques pour la collecte, l'organisation, 
l'archivage et la recherche de données de dispositifs de réseau 
informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
webémissions, cours et conférences en direct et en ligne dans le 
domaine de la sécurité de réseaux; formation en informatique 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 142 May 06, 2009

dans le domaine de la sécurité de réseaux. (2) Services de 
surveillance et de gestion de matériel informatique et de 
réseaux, nommément surveillance et gestion du matériel 
informatique et des réseaux de tiers pour la protection de 
réseaux, de données et de matériel informatique ainsi 
qu'analyse des activités liées aux réseaux et au matériel 
informatique pouvant nécessiter une telle protection, protection 
contre les intrusions dans les réseaux informatiques relativement 
aux systèmes de sécurité pour réseaux informatiques, services 
de soutien et de conseil techniques dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, surveillance du rendement 
de réseaux informatiques et dépistage de solutions techniques, 
de problèmes liés à la conformité et de vulnérabilités de réseaux 
le tout en lien avec les problèmes de sécurité de réseaux 
informatiques et le soutien en cas d'incidents. (3) Services de 
sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la 
sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la 
sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans les réseaux. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine de la sécurité des réseaux; 
formation en informatique dans le domaine de la sécurité des 
réseaux; services de gestion de réseaux informatiques, 
nommément gestion de réseaux informatiques de tiers pour offrir 
une protection contre les intrusions dans un réseau informatique 
relativement aux systèmes de sécurité des réseaux 
informatiques; services de soutien technique dans le domaine de 
la sécurité des réseaux informatiques, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels, surveillance du 
rendement de réseaux informatiques et détermination de 
solutions techniques pour les problèmes liés à la sécurité des 
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 
2,616,942 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,157 en 
liaison avec les services (3), (4).

1,378,741. 2007/12/12. James Priebe, 30 Duke Street West, 
Penthouse, Kitchener, ONTARIO N2H 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

DOT BINDER CLAMP
WARES: Safety locks, namely chain locks and chain binder 
handle locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage de sûreté, 
nommément chaînes antivol et serrures à poignée avec chaîne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,750. 2007/12/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, caps, hats, shirts, jackets, golf shirts, 
sweat shirts, t-shirts, toy cars and trucks; model cars; golf balls. 
SERVICES: Financial sponsorship of race cars, race car drivers 
and race car teams; entertainment services, namely, 
participating in professional automobile races. Priority Filing 
Date: December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/343,521 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: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, chemises, vestes, polos, pulls d'entraînement, tee-
shirts, autos jouets et camions; modèles réduits d'automobiles; 
balles de golf. SERVICES: Commandite de voitures de course, 
coureurs automobiles et équipes de course automobile; services 
de divertissement, nommément participation à des courses 
automobiles professionnelles. Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/343,521 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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1,378,868. 2008/01/11. LeMans Corporation, a Wisconsin 
corporation, 3501 Kennedy Road, P.O. Box 5222, Janesville, 
Wisconsin 53547, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Protective equipment for motorsports and protective 
clothing and gear for motorcycling, namely chest protectors, 
back protectors, elbow protectors, forearm protectors, shoulder 
protectors, kidney protectors, knee protectors, shin protectors, 
protective hand gear, hand guards, boots, boot guards, neck 
protectors and neck collars and safety goggles, helmets, helmet 
protectors and visors, protective helmet bags, sun glasses, and 
safety glasses, protective belts; publications and printed matter, 
namely, decals, stickers, posters, banners, jersey identification 
kits consisting of iron-on transfer letters and numbers, and 
brochures, magazines and catalogs relating to gear, sportswear 
and accessories in the field of motocross racing, and motorcycle 
riding; bags namely, helmet bags, hydration bags, lunch bags, 
luggage, and suitcases; gear bags, namely athletic bags, tool 
bags sold empty, athletic bags for general use, travel bags, 
water bags, hand bags, backpacks, briefcases and wallets, 
laptop bags, boot bags, purses and umbrellas; clothing, footwear 
and headgear, namely, pants, jerseys, gloves, shirts, jackets, 
outerwear, sweaters, sweatshirts, sweat shorts, sweat pants, 
jeans, shorts, t-shirts, fleece pants and shirts, tank tops, printed 
tops, ribbed knitted fitted tops, skirts, pajamas, swimsuits, 
headwear, hats, caps, beanies, belts, bandanas, wristbands, 
boots, shoes, knit garments, knitted shirts, rain wear, warm up 
suits, visors, blouses, stretch shirts, dresses, halter jackets, 
halter blouses, halter tops, sleepwear, long-sleeve Tee's, 3/4 
sleeve tops; motorcycle racing apparel, motorcycle riding apparel 
and sportswear, namely, pants, jerseys, gloves, shirts, jackets, 
outerwear, sweaters, sweatshirts, sweat shorts, sweat pants, 
jeans, shorts, t-shirts, fleece pants and shirts, tank tops, printed 

tops, ribbed knitted fitted tops, skirts, pajamas, swimsuits, 
headwear, hats, caps, beanies, belts, bandanas, wristbands, 
boots, shoes, leather pants and leather jackets, knit garments, 
knitted shirts, rain wear, warm up suits, visors, blouses, stretch 
shirts, dresses, halter jackets, halter blouses, halter tops, 
footwear, sleepwear, long-sleeve Tee's, 3/4 sleeve tops, riding 
suits; athletic guards and motorcycle gear; gear for motocross 
racing namely, chest guards, back guards, elbow guards, 
forearm guards, shoulder guards, kidney guards, knee guards, 
shin guards, gloves and palm guards, and neck guards. 
SERVICES: Providing advertising and marketing services in the 
fields of motocross and motorcycling, all such services being 
performed for and on behalf of others; on-line dealer/distributor 
support and ordering services featuring motocross racing and 
motorcycle riding gear, sportswear and accessories, and 
providing on-line promotional information, photographs and video 
in the field of motocross racing and motorcycling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour sports 
motorisés ainsi que vêtements et équipement de protection pour 
motocyclistes, nommément plastrons, protège-dos, coudières, 
protège-avant-bras, épaulières, protège-reins, genouillères, 
protège-tibias, équipement de protection pour les mains, 
protège-mains, bottes, protège-bottes, protège-cou, tours de 
cou, lunettes de protection, casques, protège-casques, visières, 
sacs de protection pour casques, lunettes de soleil, lunettes de 
sécurité, ceintures de protection; publications et imprimés, 
nommément décalcomanies, autocollants, affiches, banderoles, 
trousses pour le marquage de jerseys comprenant des lettres et 
des chiffres à apposer au fer, ainsi que brochures, magazines et 
catalogues sur l'équipement, les vêtements de sport et les 
accessoires dans les domaines du motocross et de la moto; 
sacs, nommément sacs pour casques, gourdes, sacs-repas et 
valises; sacs pour équipement, nommément sacs de sport, sacs 
à outils vendus vides, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, 
sacs-gourdes, sacs à main, sacs à dos, serviettes, portefeuilles, 
sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à bottes, porte-monnaie et 
parapluies; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément pantalons, jerseys, gants, chemises, vestes, 
vêtements d'extérieur, chandails, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, tee-
shirts, pantalons et pulls molletonnés, débardeurs, hauts 
imprimés, hauts ajustés en tricot côtelé, jupes, pyjamas, maillots 
de bain, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
ceintures, bandanas, serre-poignets, bottes, chaussures, 
vêtements en tricot, chemises en tricot, vêtements 
imperméables, survêtements, visières, chemisiers, chemises 
extensibles, robes, vestes bain-de-soleil, chemisiers bain-de-
soleil, corsages bain-de-soleil, vêtements de nuit, tee-shirts à 
manches longues, hauts à manches trois-quarts; vêtements de 
course à moto, vêtement de moto et vêtements de sport, 
nommément pantalons, jerseys, gants, chemises, vestes, 
vêtements d'extérieur, chandails, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, tee-
shirts, pantalons et pulls molletonnés, débardeurs, hauts 
imprimés, hauts ajustés en tricot côtelé, jupes, pyjamas, maillots 
de bain, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
ceintures, bandanas, serre-poignets, bottes, chaussures, 
pantalons de cuir et vestes de cuir, vêtements en tricot, 
chemises en tricot, vêtements imperméables, survêtements, 
visières, chemisiers, chemises extensibles, robes, vestes bain-
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de-soleil, chemisiers bain-de-soleil, corsages bain-de-soleil, 
articles chaussants, vêtements de nuit, tee-shirts à manches 
longues, hauts à manches trois-quarts, tenues de randonnée; 
protections pour le sport et équipement de moto; équipement de 
motocross, nommément plastrons, protège-dos, coudières, 
protège-avant-bras, épaulières, protège-reins, genouillères, 
protège-tibias, gants, protège-paume et protège-cou. 
SERVICES: Offre de services de publicité et de marketing dans 
les domaines du motocross et de la moto, ces services étant 
offerts à des tiers et pour le compte de tiers; services de soutien 
et de commande en ligne pour les détaillants et les distributeurs 
de vêtements de sport et d'accessoires de motocross et de 
moto, et diffusion d'information, de photos et de vidéos 
promotionnelles dans les domaines du motocross et de la moto. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,891. 2008/01/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GALVUCOMB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology and 
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives; 
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; 
control solutions and control reagents for use on medical and 
diagnostic devices for accuracy control of test results; control 
solutions and control reagents for the calibration and for 
monitoring the function of medical and diagnostic devices; 
reagents and solutions for the detection of disease relevant 
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro 
diagnostic agents for medical use; smoking cessation 
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the 
delivery of smoking cessation medication; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 

hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies du tissu conjonctif, maladies osseuses, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de 
l'intestin et maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
affectant la pigmentation de la peau et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie et l'hématologie; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; 
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions 
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils 
médicaux et diagnostiques pour contrôler l'exactitude des 
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour 
l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils 
médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; préparations de désaccoutumance au tabac, 
nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicament de désaccoutumance au tabac; 
produits anticholestérol, nommément médicaments pour réduire 
le taux de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,946. 2008/01/11. Foto Fun Booth Franchising Inc., 77 
Huntley Street, suite 2622, Toronto, ONTARIO M4Y 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Interactive kiosks for capturing photos, videos, movies, 
DVDs, portraits and digital images, all of which can be arranged 
to music; scrapbooks, picture frames, photo albums, stationery, 
namely, stickers, folders, bookmarks, pens, photo key chains 
and photo mugs; DVD and CD cases and covers. SERVICES:
Business administration; business management; franchising, 
namely, providing assistance in the establishment and operation 
of the rental of portable booths that produce photos, videos, 
movies, DVDs, portraits, digital images and other related 
products; operation of a business that rents portable booths that 
produce photos, videos, movies, DVDs, portraits, digital images 
and other related products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Kiosques interactifs pour la reproduction de 
photos, de vidéos, de films, de DVD, de portraits et d'images 
numériques, qui peuvent tous être arrangés avec de la musique; 
scrapbooks, cadres, albums photos, articles de papeterie, 
nommément autocollants, chemises de classement, signets, 
stylos, chaînes porte-clés avec photo et grandes tasses avec 
photos; étuis et boîtiers à DVD et à CD. SERVICES:
Administration d'entreprise; gestion d'entreprise; franchisage, 
nommément offre d'aide pour la mise en place et l'exploitation de 
services de location de cabines portatives qui produisent des 
photos, des vidéos, des films, des DVD, des portraits, des 
images numériques et autres produits connexes; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la location de cabines 
portatives qui produisent des photos, des vidéos, des films, des 
DVD, des portraits, des images numériques et autres produits 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,992. 2008/01/11. G DATA Software AG, Königsallee 178 
b, 44799 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Computer anti virus software; Internet security 
software; enterprise security software; intrusion detection 
software; fire wall software; privacy control software; content 
filtering software; cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; computer software for the creation of virtual 
private network; computer software and downloadable computer 
software, namely, computer utility software for removal of 
computer applications and software, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, for implementing 
computer software and network security measures for remote 
computer users; computer software for file management and 
transfer; computer software for telecommuting, namely, for 
connecting to and use of a remote computer network, a remote 
computer and mobile devices; computer software for facsimile 
transmission; computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; user manuals supplied with 
all of the foregoing; computer hardware; computer hardware 
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert, 
virus protection, virtual private networking and other security 
functions. (2) Computer anti virus software; Internet security 
software; enterprise security software; intrusion detection 
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software; fire wall software; privacy control software; content 
filtering software; cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; computer software for the creation of virtual 
private network; computer software and downloadable computer 
software, namely, computer utility software for removal of 
computer applications and software, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, for implementing 
computer software and network security measures for remote 
computer users; computer software for file management and 
transfer; computer software for telecommuting, namely, for 
connecting to and use of a remote computer network, a remote 
computer and mobile devices; computer software for facsimile 
transmission; computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; user manuals supplied with 
all of the foregoing; computer hardware; computer hardware 
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert, 
virus protection, virtual private networking and other security 
functions. SERVICES: (1) Computer services, namely, anti-virus 
protection; network and Internet security services; application 
service provider services; computer consulting services, namely, 
providing technical customer service support for computer 
software and global computer network users, namely 
troubleshooting of computer hardware and sofware problems by 
telephone and on-line via a global computer network; notification 
and delivery of software updates; dissemination of information in 
the field of network and Internet security; computer 
programming; computer software design for others; licensing and 
leasing of intellectual property and computer software, hardware, 
peripherals and firmware. (2) Computer services, namely, anti-
virus protection; network and Internet security services; 
application service provider services; computer consulting 
services, namely, providing technical customer service support 
for computer software and global computer network users, 
namely troubleshooting of computer hardware and sofware 
problems by telephone and on-line via a global computer 
network; notification and delivery of software updates; 
dissemination of information in the field of network and Internet 
security; computer programming; computer software design for 
others; licensing and leasing of intellectual property and 
computer software, hardware, peripherals and firmware. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2007 on wares 
(2) and on services (1). Priority Filing Date: August 10, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 52 428.0/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and 
on services (2). Registered in or for GERMANY on December 
10, 2007 under No. 307 52 428 on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de détection 
d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 

confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs, 
logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels 
pour le clonage de fichiers de données, logiciels de 
reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour la 
création d'un réseau privé virtuel; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels utilitaires pour la 
suppression d'applications informatiques et de logiciels, logiciels 
utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et pour 
faciliter les communications entre utilisateurs nomades sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour l'interfaçage 
d'applications clients ainsi que de bases de données sur réseau 
ou gérées par un système central; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs à distance, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la sécurité d'utilisateurs nomades et pour 
l'application de mesures de sécurité pour les logiciels et les 
réseaux pour les utilisateurs nomades; logiciels de gestion et de 
transfert de fichiers; logiciels de télétravail, nommément pour la 
connexion à un réseau informatique à distance, à un ordinateur 
à distance et à des appareils mobiles et pour l'utilisation de 
ceux-ci; logiciels de télécopie; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
de logiciels et de périphériques; guides d'utilisation offerts avec 
toutes les marchandises susmentionnées; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de protection contre les 
virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité. (2) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité Internet; 
logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de détection 
d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs, 
logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels 
pour le clonage de fichiers de données, logiciels de 
reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour la 
création d'un réseau privé virtuel; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels utilitaires pour la
suppression d'applications informatiques et de logiciels, logiciels 
utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et pour 
faciliter les communications entre utilisateurs nomades sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour l'interfaçage 
d'applications clients ainsi que de bases de données sur réseau 
ou gérées par un système central; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs à distance, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la sécurité d'utilisateurs nomades et pour 
l'application de mesures de sécurité pour les logiciels et les 
réseaux pour les utilisateurs nomades; logiciels de gestion et de 
transfert de fichiers; logiciels de télétravail, nommément pour la 
connexion à un réseau informatique à distance, à un ordinateur 
à distance et à des appareils mobiles et pour l'utilisation de 
ceux-ci; logiciels de télécopie; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
de logiciels et de périphériques; guides d'utilisation offerts avec 
toutes les marchandises susmentionnées; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de protection contre les 
virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
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sécurité. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
protection contre les virus; services de sécurité de réseau et sur 
Internet; services de fournisseur de services d'application; 
services de conseil en informatique, nommément offre de 
soutien technique pour le service à la clientèle à des utilisateurs 
de logiciels et du réseau informatique mondial, nommément 
dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
par téléphone et en ligne par un réseau informatique mondial; 
notification et transmission de mises à jour de logiciels; diffusion 
d'information dans le domaine de la sécurité sur réseau et sur 
Internet; programmation informatique; conception de logiciels 
pour des tiers; octroi de licences d'utilisation et location de 
propriété intellectuelle ainsi que de logiciels, de matériel 
informatique, de périphériques et de micrologiciels. (2) Services 
informatiques, nommément protection contre les virus; services 
de sécurité de réseau et sur Internet; services de fournisseur de 
services d'application; services de conseil en informatique, 
nommément offre de soutien technique pour le service à la 
clientèle à des utilisateurs de logiciels et du réseau informatique 
mondial, nommément dépannage de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels par téléphone et en ligne par un 
réseau informatique mondial; notification et transmission de 
mises à jour de logiciels; diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité sur réseau et sur Internet; programmation 
informatique; conception de logiciels pour des tiers; octroi de 
licences d'utilisation et location de propriété intellectuelle ainsi 
que de logiciels, de matériel informatique, de périphériques et de 
micrologiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
10 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 52 
428.0/42 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 décembre 2007 sous le No. 307 52 428 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,379,254. 2008/01/15. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: financial services, namely, investment and portfolio 
management, wealth management, retirement planning, financial 
strategic planning, risk and insurance management and sale, 
account management, tax and estate planning, and the sale of 
mutual funds, segregated funds, stocks, bonds, and other 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements et de portefeuilles, gestion de patrimoine, 
planification de la retraite, planification financière stratégique, 

gestion des risques et d'assurance ainsi que vente, gestion de 
comptes, planification fiscale et successorale ainsi que vente de 
fonds communs de placement, de fonds distincts, d'actions, de 
garanties et d'autres produits de placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,379,280. 2008/01/15. Cowgirl Finesse Ltd., R.R. #1, 
Wainwright, ALBERTA T9W 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

COWGIRL FINESSE
WARES: women’s clothing, children’s clothing, scarves, belts, 
caps, hat hangers, purses, wallets, suitcases, garment bags, 
hand bags, luggage, carry ons, business card cases, tote bags, 
sports bags, travel bags, brief cases, cell phone holders, back 
packs, makeup cases, compacts, shaving kits, jewelry, 
necklaces, earrings, bracelets, watches, key chains, hair 
accessories, dog collars, cat collars, furniture, panels, livestock 
handling equipment. SERVICES: online and retail sales of 
women’s clothing, children’s clothing, scarves, belts, caps, 
touques, conchos, wristlets, belt buckles, hat hangers, purses, 
wallets, suitcases, garment bags, hand bags, luggage, carry ons, 
business card cases, business card holders, tote bags, sports 
bags, travel bags, brief cases, cell phone holders, back packs, 
makeup cases, compacts, shaving kits, jewelry, necklaces, 
earrings, bracelets, watches, key chains, cell charms, charms, 
pendants, hair accessories, dog collars, cat collars, furniture, 
panels, mirrors, neckrags, bedding, sheets, pillows, wall dividers, 
lazy susans, wines, spurs, spur straps, headstalls, breastcollars, 
halters, livestock handling equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, foulards, ceintures, casquettes, crochets à chapeau, 
sacs à main, portefeuilles, valises, housses à vêtements, sacs à 
main, valises, bagages à main, étuis pour cartes 
professionnelles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
serviettes, supports à téléphone cellulaire, sacs à dos, boîtiers 
de maquillage, poudriers, trousses de rasage, bijoux, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, montres, chaînes porte-clés, 
accessoires pour cheveux, colliers pour chiens, colliers pour 
chats, mobilier, panneaux, équipement de manutention du bétail. 
SERVICES: Vente en ligne et au détail des marchandises 
suivantes : vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
foulards, ceintures, casquettes, tuques, conchos, bracelets, 
boucles de ceinture, crochets à chapeau, sacs à main, 
portefeuilles, valises, housses à vêtements, sacs à main, valises, 
bagages à main, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
serviettes, supports à téléphone cellulaire, sacs à dos, boîtiers 
de maquillage, poudriers, trousses de rasage, bijoux, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, montres, chaînes porte-clés, 
breloques pour téléphones cellulaires, breloques, pendentifs, 
accessoires pour cheveux, colliers pour chiens, colliers pour 
chats, mobilier, panneaux, miroirs, foulards, literie, draps, 
oreillers, cloisons, plateaux tournants, vins, éperons, sangles 
d'éperon, têtières, bricoles, licous, équipement de manutention 
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du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,281. 2008/01/15. Cowgirl Finesse Ltd., R.R. #1, 
Wainwright, ALBERTA T9W 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WARES: women’s clothing, children’s clothing, scarves, belts, 
caps, hat hangers, purses, wallets, suitcases, garment bags, 
hand bags, luggage, carry ons, business card cases, tote bags, 
sports bags, travel bags, brief cases, cell phone holders, back 
packs, makeup cases, compacts, shaving kits, jewelry, 
necklaces, earrings, bracelets, watches, key chains, hair 
accessories, dog collars, cat collars, furniture, panels, livestock 
handling equipment. SERVICES: online and retail sales of 
women’s clothing, children’s clothing, scarves, belts, caps, 
touques, conchos, wristlets, belt buckles, hat hangers, purses, 
wallets, suitcases, garment bags, hand bags, luggage, carry ons, 
business card cases, business card holders, tote bags, sports 
bags, travel bags, brief cases, cell phone holders, back packs, 
makeup cases, compacts, shaving kits, jewelry, necklaces, 
earrings, bracelets, watches, key chains, cell charms, charms, 
pendants, hair accessories, dog collars, cat collars, furniture, 
panels, mirrors, neckrags, bedding, sheets, pillows, wall dividers, 
lazy susans, wines, spurs, spur straps, headstalls, breastcollars, 
halters, livestock handling equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, foulards, ceintures, casquettes, crochets à chapeau, 
sacs à main, portefeuilles, valises, housses à vêtements, sacs à 
main, valises, bagages à main, étuis pour cartes 
professionnelles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
serviettes, supports à téléphone cellulaire, sacs à dos, boîtiers 
de maquillage, poudriers, trousses de rasage, bijoux, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, montres, chaînes porte-clés, 
accessoires pour cheveux, colliers pour chiens, colliers pour 
chats, mobilier, panneaux, équipement de manutention du bétail. 
SERVICES: Vente en ligne et au détail des marchandises 
suivantes : vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
foulards, ceintures, casquettes, tuques, conchos, bracelets, 
boucles de ceinture, crochets à chapeau, sacs à main, 
portefeuilles, valises, housses à vêtements, sacs à main, valises, 
bagages à main, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
serviettes, supports à téléphone cellulaire, sacs à dos, boîtiers 
de maquillage, poudriers, trousses de rasage, bijoux, colliers, 

boucles d'oreilles, bracelets, montres, chaînes porte-clés, 
breloques pour téléphones cellulaires, breloques, pendentifs, 
accessoires pour cheveux, colliers pour chiens, colliers pour 
chats, mobilier, panneaux, miroirs, foulards, literie, draps, 
oreillers, cloisons, plateaux tournants, vins, éperons, sangles 
d'éperon, têtières, bricoles, licous, équipement de manutention 
du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,282. 2008/01/15. KATZ, ELISABETH, Ahornweg 6, 72226 
Simmersfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word INDU 
and the border are black. The word TECH is red.

WARES: Measuring instruments, especially process measuring 
instruments, especially: measuring instruments for the 
determination of the physical properties of solids, liquids, 
suspensions, gases and aerosols, especially measuring 
instruments for the elemental analysis, measuring instruments 
for the determination of moisture, measuring instruments for the 
determination of the ash content, measuring instruments for 
density measurement, measuring instruments for the 
determination of the concentration of defined substances, 
especially of water, alcohol, fat, protein, acetone, carbon, 
measuring instruments for the determination of the consistancy 
and the turbidity density measuring instruments for the 
measurement of the mass flow, measuring instruments for the 
measurement of layer thickness, measuring instruments for the 
measurement of the basis weight, parts of the aforementioned 
goods, especially X-ray tubes, radiation detectors, microwave 
generators, microwave receivers, ultrasonic generators, 
ultrasonic receivers, nuclear radiation sources, lasers; computer 
software for controlling measuring instruments, for interpreting 
the signals generated by measuring instruments, for displaying, 
printing and server processing of signals generated by 
measuring instruments. Priority Filing Date: July 19, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 47 396.1/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 13, 2007 
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under No. 307 47 396 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « INDU » et la bordure sont noirs. Le mot 
« TECH » est rouge.

MARCHANDISES: Instruments de mesure, en particulier 
instruments de mesure des processus, en particulier instruments 
de mesure pour déterminer les caractéristiques physiques de 
solides, de liquides, de suspensions, de gaz et d'aérosols, en 
particulier instruments de mesure pour l'analyse élémentaire, 
instruments de mesure pour déterminer le taux d'humidité, 
instruments de mesure pour déterminer la teneur en cendres, 
instruments de mesure pour mesurer de la densité, instruments 
de mesure pour déterminer la concentration de diverses 
substances, en particulier la concentration en eau, en alcool, en 
matières grasses, en protéines, en acétone, en carbone, 
instruments de mesure pour déterminer de la consistance et la 
turbidité et densité, instruments de mesure pour mesurer le débit 
massique, instruments de mesure pour mesurer l'épaisseur des 
couches, instruments de mesure pour mesurer la masse 
surfacique, pièces des marchandises susmentionnées, en 
particulier tubes à rayons x, détecteurs de rayonnement, 
générateurs d'hyperfréquences, récepteurs d'hyperfréquences, 
générateurs d'ultrasons, récepteurs d'ultrasons, sources de 
rayonnement nucléaire, lasers; logiciels pour la commande 
d'instruments de mesure, pour interpréter les signaux provenant 
d'instruments de mesure, pour l'affichage, l'impression et le 
traitement par serveur de signaux provenant d'instruments de 
mesure. Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 47 396.1/09 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 septembre 2007 sous le No. 307 47 396 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,305. 2008/01/15. Alexander Medow, 33 Four Winds Dr., 
Suite #15, Toronto, ONTARIO M3J 1K7

WARES: (1) T-shirts, sweat shirts. (2) Hooded shirts, jeans, 
jackets, shoes, socks, scarves, underwear, belts, bracelets, 
rings; artwork reproductions. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement. (2) 
Chandails à capuchon, jeans, vestes, chaussures, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements, ceintures, bracelets, bagues; 
reproduction d'oeuvres d'art. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,379,366. 2008/01/15. YTB International, Inc., 1901 East 
Edwardsville Road, Wood River, Illinois, 62095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Online travel agency services, namely, airline, 
vacation, group travel, resort, cruise, tour package, car rental, 
rail ticket, golf package and restaurant reservation and booking 
services via a global computer network; marketing services, 
namely, promoting the online travel agency services of others by 
providing and hosting over a global computer network a 
standardized travel information website portal for use by 
individual travel agency service providers. Priority Filing Date: 
November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77337573 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,483,956 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage en ligne, nommément 
services de réservation de billets d'avion, de vacances, de 
voyages de groupe, d'hébergement dans des centres de 
villégiature, de croisières, de forfaits touristiques, d'automobiles 
en location, de billets de train, de forfaits de golf et de places au 
restaurant au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de marketing, nommément promotion en ligne des services 
d'agence de voyage de tiers par l'hébergement d'un portail Web 
destiné aux prestataires indépendants de services d'agence de 
voyage et diffusant de l'information sur les voyages au moyen 
d'un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77337573 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,483,956 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 150 May 06, 2009

1,379,661. 2008/01/17. Pietro Sacco, Via Nino Bixio 5, 10043 
Orbassano, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Metal ladders and gangplanks for boats; metal marine 
anchors; metal screws and bolts; sliding and non-sliding metal 
windows and doors for boats; metal boat hooks; bitts for securing 
line or cables; roller bridges; power grapnels for marine 
purposes; cranes, lifting and hoisting systems namely, hydraulic 
lifting systems with horizontal bearing surfaces for breaching 
tenders, personal watercraft and boats, lifting and hoisting 
systems comprising tackles and/or loading systems with 
extendible arms, rotating mechanical-hydraulic accomplishers 
and hydraulic systems for moving arms; electronic and electrical 
measuring, signalling, controlling and checking apparatus and 
instruments for land, water and air vehicles for the management 
of services connected with hydraulic and/or electrical movement 
namely opening, closing, elevating and positioning of doors, 
windows, gangways, ramps, gangplanks, boats, davits and seats 
namely pedometers, tachometers, servomotors and servomotor 
position controllers, relays, pressure gauges, displacement 
meters and electronic position controllers; sailboat masts namely 
dolphin strikers, parts for boats, namely, portholes, hoods for 
boats, seats, seats fitted with servo mechanisms, and screw 
propellers; furniture for boats, namely, seats, pilot seats, 
armchairs, armchair pedestals, tables and small tables, 
pedestals for tables and small tables, and deckchairs. 
SERVICES: Repair of boats. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Échelles et passerelles d'embarquement en 
métal pour bateaux; ancres en métal; vis et boulons en métal; 
portes et fenêtres coulissantes ou non pour les bateaux; gaffes 
en métal; bittes pour fixer les cordes ou les câbles; ponts à 
galets; grappins électriques pour la marine; grues, systèmes de 
levage, nommément systèmes de levage hydrauliques avec 
surfaces d'appui horizontales pour faire émerger les bateaux 
ravitailleurs, les bateaux individuels et les embarcations, 
systèmes de levage comprenant des palans et/ou des systèmes 
de chargement avec bras télescopiques, des dispositifs rotatifs 
mécaniques et hydrauliques et des systèmes hydrauliques pour 
bras mobiles; appareils et instruments électroniques et 
électriques de mesure, de signalisation, de contrôle et de 
vérification pour les véhicules terrestres, maritimes et aériens 
pour la gestion des services reliés au mouvements hydrauliques 
et/ou électriques, nommément ouverture, fermeture, élévation et 
positionnement de portes, de fenêtres, de passerelles, de 
rampes, de passerelles d'embarquement, de bateaux, de daviers 
et de sièges, nommément podomètres, tachymètres, 
servomoteurs et contrôleurs de position de servomoteurs, relais, 
manomètres, appareils de mesure du déplacement et 

régulateurs électroniques de position; mats de voiliers, 
nommément arcs boutants de martingale, pièces pour bateaux, 
nommément hublots, capots pour bateaux, sièges, sièges 
équipés de servomécanismes et hélices; mobilier pour bateaux, 
nommément sièges, sièges de pilote, fauteuils, socles de 
fauteuils, tables et petites tables, socles pour tables et petites 
tables, et chaises longues. SERVICES: Réparation de bateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,747. 2008/01/18. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DORA THE EXPLORER
WARES: (1) Ring tones understood in the context of 
downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video images 
for wireless mobile communication devices. (2) Printed matter, 
namely, calendars. (3) Printed matter, namely, posters. (4) 
Printed matter, namely, pencils, pens. (5) Video recordings, 
namely, DVDs featuring episodes from a television series. (6) 
Video game programs recorded on cartridges, cd-roms, discs, 
mini discs. (7) Theatrical or musical sound recordings, namely 
pre-recorded CDs. (8) Printed matter, namely, series of fiction 
books. (9) Printed matter, namely, cards, namely, flash cards. 
(10) Magnets. (11) Computer game software recorded on cd-
roms, discs and mini discs. (12) Sunglasses. (13) All types of
wireless mobile phone equipment and accessories, namely 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, jewellery (for mobile phones); 
video game programs recorded on cassettes and tapes; printed 
matter, namely, note paper and loose leaf paper, decals, note 
cards, bumper stickers, trading cards, folders, comics, namely, 
comic books. (14) Printed matter, namely, note paper and loose 
leaf paper, series of fiction books, decals, note cards, posters, 
calendars. (15) Video game cartridges, video games recorded on 
CD-ROM for use in video game machines and computers. (16) 
Theatrical or musical video recordings, namely, pre-recorded 
videocassettes, video discs, DVDs, video tapes. SERVICES:
Television broadcasting services via cable, satellite and other 
means, namely, over the air transmitter; cable radio 
broadcasting, cable radio transmission services; mobile radio 
communication; radio broadcasting; radio communications 
services; wireless mobile phone telecommunication services and 
a l l  types of mobile phone services, namely, mobile phone 
telecommunication services; providing downloadable ring tones, 
music, mp3s, graphics, video images for wireless mobile 
communication devices, providing wireless transmission of 
uploading and downloading ring tones, voice, music, mp3s, 
graphics, video images, information, and news via a global 
computer network to a wireless mobile communication device; 
providing downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video 
images for wireless mobile communication devices, providing 
wireless transmission of uploading and downloading ring tones, 
voice, music, mp3s, graphics, video images, information, and 
news via a global computer network to a wireless mobile 
communication device; sending and receiving voice and text 
messages between wireless mobile communication devices; 
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internet services which should be understood to include 
communication services, namely transmitting streamed sound 
and audio-visual recordings via the internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 2002 on wares (2); January 
2003 on wares (3); 2004 on wares (7); January 01, 2004 on 
wares (4); January 22, 2004 on wares (5); June 25, 2004 on 
wares (6); June 01, 2006 on wares (8); February 15, 2007 on 
wares (9); October 23, 2007 on wares (10); October 24, 2007 on 
wares (11); October 30, 2007 on wares (12); November 2007 on 
wares (13). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(14), (15), (16). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2002 under No. 2526038 on wares 
(16); UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under 
No. 2721725 on wares (14); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2004 under No. 2893599 on wares (15). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, nommément sonneries, 
musique, fichiers MP3, images, images vidéo téléchargeables 
pour dispositifs de communication mobiles sans fil. (2) Imprimés, 
nommément calendriers. (3) Imprimés, nommément affiches. (4) 
Imprimés, nommément crayons, stylos. (5) Enregistrements 
vidéo, nommément DVD contenant des épisodes d'une série 
télévisée. (6) Programmes de jeux vidéo enregistrés sur 
cartouches, CD-ROM, disques, minidisques. (7) Enregistrements 
sonores de théâtre ou de musique, nommément disques 
compacts préenregistrés. (8) Imprimés, nommément séries de 
livres de fiction. (9) Imprimés, nommément cartes, nommément 
cartes éclair. (10) Aimants. (11) Logiciels de jeux informatiques 
enregistrés sur CD-ROM, disques et minidisques. (12) Lunettes 
de soleil. (13) Tous les types d'équipement et d'accessoires de 
téléphonie mobile sans fil, nommément façades, antennes, piles, 
chargeurs de piles, blocs d'alimentation, microphones, casques 
d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles); 
programmes de jeux vidéo enregistrés sur cassettes et bandes; 
imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, 
décalcomanies, cartes de correspondance, autocollants pour 
pare-chocs, cartes à échanger, chemises de classement, 
ouvrages illustrés, nommément bandes dessinées. (14) 
Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries 
de livres de fiction, décalcomanies, cartes de correspondance, 
affiches, calendriers. (15) Cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo 
enregistrés sur CD-ROM pour appareils de jeux vidéo et 
ordinateurs. (16) Enregistrements sonores de théâtre ou de 
musique, nommément cassettes vidéo, disques vidéo, DVD et 
bandes vidéo préenregistrés. SERVICES: Services de 
télédiffusion par câble, satellite et autres moyens de 
communication, nommément transmission radio; radiodiffusion 
par câble, services de radiotransmission par câble; 
radiocommunication mobile; radiodiffusion; services de 
radiocommunication; services de télécommunication par 
téléphone mobile sans fil et tous les types de services de 
téléphonie mobile, nommément services de télécommunication 
par téléphone mobile; offre de sonneries, de musique, de fichiers 
MP3, d'images et de vidéos téléchargeables pour les appareils 
de communication mobile, offre de téléchargement sans fil vers 
l'amont et vers l'aval de sonneries, de voix, de musique, de 
fichiers MP3, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles 
par un réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile; offre de sonneries, de musique, de 
fichiers MP3, d'images et de vidéos téléchargeables pour les 
appareils de communication mobile, offre de téléchargement 

sans fil vers l'amont et vers l'aval de sonneries, de voix, de 
musique, de fichiers MP3, d'images, de vidéos, d'information et 
de nouvelles par un réseau informatique mondial vers un 
appareil de communication mobile; transmission et réception de 
messages vocaux et textuels entre appareils de communication 
mobile sans fil; services Internet comprenant des services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (2); janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (3); 2004 en liaison avec 
les marchandises (7); 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); 22 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (5); 25 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(6); 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises (8); 15 février 
2007 en liaison avec les marchandises (9); 23 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (10); 24 octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises (11); 30 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (13). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (14), (15), (16). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le 
No. 2526038 en liaison avec les marchandises (16); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2721725 en 
liaison avec les marchandises (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 octobre 2004 sous le No. 2893599 en liaison avec les 
marchandises (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,379,806. 2008/01/18. Napoleon Perdis Cosmetics Pty Limited, 
26 Queen Street, Chippendale, 2008, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Anti-aging cremes, astringents for cosmetic purposes, 
beauty masks, body oil, bath crystals, bath beads; eyelash 
curlers; nail clippers; nail files; nail buffers; hand operated nail 
manicure instruments; artificial nails; cosmetic glue; hair combs; 
hair clips; bracelets; books; periodicals; magazines; facial 
cleansers, skin conditioners and skin care preparations, body 
cremes, bath oil, blush, facial make-up, foundation make-up, 
compacts containing make-up, eye make-up, eye pencils and 
eye liners, cosmetic eye colours, mascara and cosmetic eyelash 
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products, lipstick, lip lacquers, lip gloss, lip pencils and lip care 
preparations, nail polish and nail care preparations, hair care 
lotions and hair care preparations, perfumes, make-up removing 
preparations, cosmetic palettes, sponges, brushes, accessory 
bags for cosmetics and travel bags; photographs; printed 
promotional and advertising material, namely flyers, pamphlets, 
brochures, leaflets and instructional booklets; stationery 
products, namely pens, pencils, writing paper; notepaper; 
postcards; retail greeting cards; paper boxes and cases; storage 
boxes made from paper or cardboard; posters; paper bags; 
stickers; envelopes; wrapping paper; gift tags made from paper 
or cardboard; paper ribbon; blank diaries; gift boxes made from 
paper or cardboard; instructional and teaching material, namely, 
on-line publications in the field of instruction in cosmetics and 
make-up artistry; cosmetic pencil sharpeners; cosmetic utensils 
and applicators, namely, tweezers; cosmetic bags, cases and 
containers, cosmetic puffs. SERVICES: Production of film and 
television programs; production of web casts and other Internet 
programmes, namely, podcasts, radio and television 
programmes streamed or communicated via the Internet, 
websites and electronic publications (not downloadable); 
production of live music; production of theatre performances; 
production and presentation of fashion shows and exhibitions, 
cosmetic shows and exhibitions, and beauty shows and beauty 
pageants and exhibitions; provision of beauty care services, 
namely, body care, skin care, hair care, nail care and 
cosmetology; provision of beauty care education and training; 
education, namely, arranging and conducting services teaching 
the application of cosmetics, and provision of beauty care 
education and training; production of film and television 
programs; production of web casts and other Internet 
programmes, namely, podcasts, radio and television 
programmes streamed or communicated via the Internet, 
websites and electronic publications (not downloadable); retail 
services; wholesaling of goods; distribution of goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes antivieillissement, astringents à 
usage cosmétique, masques de beauté, huile pour le corps, 
cristaux pour le bain, perles de bain; recourbe-cils; coupe-
ongles; limes à ongles; polissoirs; instruments de manucure 
manuels; faux ongles; colle cosmétique; peignes; pinces à 
cheveux; bracelets; livres; périodiques; magazines; nettoyants 
pour le visage, revitalisants pour la peau et produits de soins de 
la peau, crèmes pour le corps, huile de bain, fard à joues, 
maquillage pour le visage, fond de teint, boîtiers contenant du 
maquillage, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux et 
traceurs pour les yeux, couleurs pour les yeux, mascara et 
produits cosmétiques pour les cils, rouge à lèvres, laques à 
lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et produits de soins des 
lèvres, vernis à ongles et produits de soins des ongles, lotions 
capillaires et produits de soins capillaires, parfums, produits 
démaquillants, palettes de maquillage, éponges, brosses et 
pinceaux, sacs à cosmétiques et sacs de voyage; 
photographies; imprimés promotionnels et publicitaires, 
nommément prospectus, brochures, dépliants et livrets 
d'instructions; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres; papier à lettres; cartes postales; cartes de 
souhaits au détail; boîtes et étuis en papier; boîtes de rangement 
en papier ou en carton; affiches; sacs en papier; autocollants; 
enveloppes; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux en papier 
ou en carton; ruban de papier; agendas vierges; boîtes-cadeaux 
en papier ou en carton; matériel éducatif et pédagogique, 

nommément publications en ligne dans le domaine de la 
formation en cosmétique et en maquillage; taille-crayons de 
maquillage; instruments et applicateurs cosmétiques, 
nommément petites pinces; sacs, étuis et contenants à 
cosmétiques, houppettes cosmétiques. SERVICES: Réalisation 
de films et d'émissions de télévision; production de 
webémissions et d'autres émissions sur Internet, nommément 
balados, émissions de radio et de télévision diffusés en continu 
ou transmis par Internet, sites Web et publications électroniques 
(non téléchargeables); production de concerts; productions de 
pièces de théâtre; production et présentation de défilés de mode 
et d'expositions sur la mode, d'émissions et d'expositions sur les 
cosmétiques, ainsi que d'émissions sur les soins de beauté, de 
concours de beauté et d'expositions sur les soins de beauté; 
offre de services de soins de beauté, nommément soins du 
corps, soins de la peau, soins capillaires, soins des ongles et 
cosmétologie; offre d'enseignement et de formation portant sur 
les soins de beauté; enseignement, nommément organisation et 
tenue de cours sur l'application de cosmétiques, ainsi qu'offre 
d'enseignement et de formation portant sur les soins de beauté; 
réalisation de films et d'émissions de télévision; production de 
webémissions et d'autres émissions sur Internet, nommément 
balados, émissions de radio et de télévision diffusés en continu 
ou transmis par Internet, sites Web et publications électroniques 
(non téléchargeables); services de vente au détail; vente en gros 
de marchandises; distribution de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,379,972. 2008/01/21. CourtCanada Ltd., 372 Richmond Street 
West, Suite 112, Toronto, ONTARIO M5V 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY 
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

WARES: Information technology, namely, a software program 
for court system and litigation process management and 
administration. SERVICES: The services of development, 
installation, and implementation of computer systems and 
applications related to the afore-mentioned software program for 
Court systems and litigation process management and 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Technologies de l'information, nommément 
logiciel de gestion et d'administration du système judiciaire et 
des litiges. SERVICES: Services de conception, d'installation, et 
d'implémentation de systèmes et d'applications informatiques 
liés au logiciel susmentionné de gestion et d'administration du 
système judiciaire et des litiges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,380,186. 2008/01/22. ÇILEK MOBILYA SANAYI VE 
PAZARLAMA TICARET ANONIM  SIRKETI, KURSUNLU 
SANAYI BÖLGESI, INEGÖL - BURSA, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border, 
letters of the word STRAWBERRY and the dots are white. The 
triangular shape is red. The leaves are green.

WARES: Furniture, showcases and window fittings; vitrine 
cabinets, index cabinets, medicine cabinets, writing and drawing 
tables, service carts, deck chairs, work benches, vice benches, 
chests, mailboxes, fixed towel dispensers. Priority Filing Date: 
January 16, 2008, Country: TURKEY, Application No: 0003448 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin, les lettres du mot 
STRAWBERRY et les points sont blancs. La forme triangulaire 
est rouge et les feuilles sont vertes.

MARCHANDISES: Mobilier, vitrines d'exposition et accessoires 
de fenêtre; armoires de présentation, armoires de classement, 
armoires à pharmacie, tables d'écriture et de dessin, chariots de 
service, transats, établis, supports d'étau, coffres, boîtes aux 
lettres, distributeurs fixes de serviettes. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: TURQUIE, demande no: 
0003448 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,241. 2008/01/22. TERAGRO INC., 115 High Point Estates, 
Municipal District of Rocky View, CHESTERMERE, ALBERTA 
T1X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TERAGRO
WARES: Pesticides, namely, herbicides, fungicides, 
insecticides, rodentcides, larvicides and algicides; fertilizers; soil 
amendments. SERVICES: (1) Manufacturing and distribution of 
pesticides, namely, herbicides, fungicides, insecticides, 
rodentcides, larvicides and algicides, fertilizers, soil 
amendments. (2) Distribution and sales of pest control products 
and fertilizer for others. Used in CANADA since December 19, 
2007 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides, 
fongicides, insecticides, rodenticides, larvicides et algicides; 
engrais; amendements des sols. SERVICES: (1) Fabrication et 
distribution de pesticides, nommément herbicides, fongicides, 
insecticides, rodenticides, larvicides et algicides, engrais, 
amendements des sols. (2) Distribution et vente de produits 
contre les ravageurs et d'engrais pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 19 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,380,259. 2008/01/23. The Prophets Conference, 711 S Carson 
Street, Suite 6, Carson City, Nevada 89701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EVELYN SCHMIDT, 506 Blue Girl Way, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9S5T6

The Prophets Conference
SERVICES: Arranging and conducting conferences, seminars, 
and tours in the specific areas of personal growth, new science, 
metaphysics, spirituality, shamanism, indigenous wisdom. Used
in CANADA since August 17, 2001 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et de tournées dans les domaines de 
l'épanouissement personnel, de la nouvelle science, de la 
métaphysique, de la spiritualité, du chamanisme et de la 
sagesse autochtone. Employée au CANADA depuis 17 août 
2001 en liaison avec les services.

1,380,268. 2008/01/23. VINCO INC., 1519 Mars-Evans City 
Road, Evans City, Pennsylvania 15690, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GLUKOKINE
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WARES: Nutritional supplement, namely, minerals; nutritional 
supplement, namely, herbs, namely Bitter Melon (Momordica 
charantia). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
minéraux; supplément alimentaire, nommément plantes, 
nommément melon amer (Momordica Charantia). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,270. 2008/01/23. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue 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

ULTRALIFTPRO-X
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, les mains et le corps. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 550 628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 janvier 
2008 sous le No. 08 3 550 628 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, hands and body. Priority Filing Date: 
January 22, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 550 
628 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
22, 2008 under No. 08 3 550 628 on wares.

1,380,271. 2008/01/23. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford 
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ANALYTICS TO ANSWERS
SERVICES: business management consultation services, 
namely, consultation services in the field of long-term health care 
facility management; administrative services, namely, assisting 
healthcare facilities and other healthcare providers in obtaining 
insurance; interactive record-keeping services for use in risk 
management and regulatory compliance by insurers and 
professionals in the medical field, namely, providing a web site 
for tracking and reporting on incidents, accidents, complaints, 
records requests, hospitalization and other risk management 
concerns at health care facilities; conducting quality assurance 
surveys in health care facilities to determine service quality; 
providing web-based information in the fields of business risk 
management, regulatory compliance by insurers and 
professionals in the medical field, and compliance evaluation; 
business risk management consultation services; providing 
healthcare quality assessments and data-consulting to long term 
care facilities, hospitals and health care facilities to determine 
quality of service; preparing business reports; liability insurance 
claims management for others, namely, claims administration 
and processing; providing risk management consultation; 

insurance consultation, namely, providing risk assessment and 
analysis for underwriting insurance; insurance underwriting 
consultation, namely, providing data electronically to insurance 
underwriters to facilitate the insurance application process; 
providing information in insurance matters, namely, collecting, 
analyzing and reporting information on healthcare facilities and 
other healthcare providers for use in applying for and 
underwriting liability insurance; insurance consultation, namely, 
assisting healthcare facilities and other healthcare providers in 
obtaining insurance; providing facility risk analysis and facility 
risk management services to professional liability insurers that 
insure health care facilities; electronic transmission of data to 
insurance underwriters to facilitate the insurance renewal 
process; education and training services, namely presenting 
seminars and workshops to healthcare associates, nursing 
homes, nursing home chains, healthcare consortiums, 
professional and trade organizations and academic institutions in 
the fields of long term care, healthcare quality improvements, 
management of data integrity and clinical quality, medicare, 
nursing, and patient care, rehabilitation, and assessment; 
providing consultation services and healthcare information for 
the long-term health care industry, namely, consulting services 
rendered to nursing homes and providers of long-term health 
care, providing client reports in the field of nursing home and 
long-term health care facility management, and providing 
assistance to nursing homes and long-term care facilities in 
conducting patient health assessments and health risk 
assessments; information and consultation services for liability 
insurance carriers and liability insurance brokers, namely 
providing health reports and analysis on nursing home patients; 
providing health-care and patient outcome information, namely a 
ranking of quality of long term care providers and consultation on 
quality improvement; litigation defense consultation services; 
reviewing standards and practices to assure compliance with 
healthcare laws and regulations. Priority Filing Date: October 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/296,147 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément services de conseil dans le domaine de la gestion 
de centres de soins de longue durée; services d'administration, 
nommément aide aux centres de soins de santé et aux autres 
fournisseurs de soins de santé pour l'obtention d'assurance; 
services interactifs de tenue de dossiers pour la gestion des 
risques et la conformité aux règlements par les assureurs et les 
professionnels du domaine médical, nommément offre d'un site 
Web pour le suivi et la production de rapports concernant les 
incidents, les accidents, les plaintes, les demandes de dossiers, 
les questions liées à l'hospitalisation et d'autres questions liées à 
la gestion des risques dans les centres de soins de santé; 
réalisation d'études d'assurance de la qualité dans les centres 
de soins de santé afin de déterminer la qualité du service; 
services d'information offerts sur le Web en matière de gestion 
des risques d'entreprise et de conformité réglementaire par les 
assureurs et les professionnels de la santé, ainsi qu'évaluation 
en matière de conformité et services de conseil en matière de 
gestion des risques d'entreprise; évaluation de la qualité des 
soins de santé et conseil en traitement de données pour les 
installations de soins de longue durée, les hôpitaux et les 
centres de soins de santé; préparation de rapports 
commerciaux; gestion des demandes de règlement d'assurance 
responsabilité pour des tiers, nommément administration et 
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traitement des demandes de règlement; offre de conseil en 
gestion des risques; conseil en matière d'assurance, 
nommément offre d'évaluations et d'analyses des risques pour la 
tarification d'assurance; conseil en tarification d'assurance, 
nommément offre de données électroniques aux compagnies 
d'assurance pour faciliter le processus de demande d'assurance; 
diffusion d'information liée à l'assurance, nommément collecte, 
analyse et diffusion d'information sur les centres de soins de 
santé et d'autres fournisseurs de soins de santé pour la 
demande d'assurance responsabilité civile et la tarification de 
l'assurance responsabilité civile; conseil en matière d'assurance, 
nommément aide aux centres de soins de santé et aux autres 
fournisseurs de soins de santé pour l'obtention d'assurance; 
offre de services d'analyse des risques d'une installation et de 
gestion des risques d'une installation pour les assureurs en 
responsabilité civile professionnelle qui assurent les centres de 
soins de santé; transmission électronique de données aux 
compagnies d'assurance pour faciliter le processus de 
renouvellement d'assurance; services d'enseignement et de 
formation, nommément présentation de conférences et d'ateliers 
pour les intervenants associés aux soins de santé, les maisons 
de soins infirmiers, les chaînes de maisons de soins infirmiers, 
les consortiums de soins de santé, les associations 
professionnelles et les établissements universitaires dans le 
domaine des soins de longue durée, de l'amélioration de la 
qualité des soins de santé, de la gestion de l'intégrité des 
données et de la qualité clinique, de l'assurance maladie, des 
soins infirmiers et des soins aux patients, de la réadaptation et 
de l'évaluation des patients;  offre de services de conseil et 
d'information sur les soins de santé pour l'industrie des soins de 
longue durée, nommément services de conseil offerts aux 
maisons de soins infirmiers et aux fournisseurs de soins de 
longue durée, présentation de rapports sur les clients dans le 
domaine de la gestion de maisons de soins infirmiers et de 
centres de soins de longue durée, ainsi qu'offre d'aide aux 
maisons de soins infirmiers et aux centres de soins de longue 
durée dans l'évaluation de l'état de santé de patients et 
l'évaluation des risques pour la santé; services d'information et 
de conseil pour les compagnies et les courtiers d'assurance 
responsabilité, nommément offre de rapports et d'analyses 
concernant l'état de santé de patients en maison de soins 
infirmiers; offre d'information sur les soins de santé et l'évolution 
de l'état de santé de patients, nommément classement qualitatif 
de fournisseurs de soins de longue durée et conseil concernant 
l'amélioration de la qualité; services de conseil en matière de 
défense en cas de litige; revue des normes et des pratiques pour 
assurer le respect des lois et des règlements en matière de 
soins de santé. Date de priorité de production: 04 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296,147 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,380,298. 2008/01/23. Alcorp America Inc, 301-211 Consumers 
Road, North York, ONTARIO M2J 4G8

FOYALL
WARES: Hair care 
products,Namely,Shampoos,Conditioners,Hair sprays and 
Straighteners;Skin care products,Namely,Hands and Body 
lotion,Anti aging cream and Moisturizers. Used in CANADA 
since July 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs et produits lissants; produits 
de soins de la peau, nommément lotion pour les mains et le 
corps, crème antivieillissement et hydratants. Employée au 
CANADA depuis 23 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,625. 2008/01/24. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 
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

ROTHBURY
WARES: Metal robe hooks; Faucets, namely, lavatory faucets, 
roman tub faucets, and faucet handles; shower and tub fixtures, 
namely, tub spouts, shower heads, hand held showers and body 
sprays; fixtures for bidets; and toilet tank levers; Glass shelves; 
Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings and toilet 
tissue holders. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/378,675 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements en métal; robinets, 
nommément robinets de lavabo, robinets de baignoires romaines 
et poignées de robinets; accessoires de douche et de baignoire, 
nommément becs de baignoire, pommes de douche, douches à 
main et produits pour le corps en vaporisateur; accessoires pour 
bidets; leviers de chasse d'eau; étagères en verre; accessoires 
de salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à 
serviettes et porte-papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378,675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,713. 2008/01/28. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INTERTAN CHS
WARES: Orthopaedic fixation devices, namely orthopaedic 
implants, femoral and tibial; intramedullary hip screws; 
orthopaedic nails; fracture nails; devices for hip fractures, namely 
hip screws; devices for femur fractures, namely femur nails; lag 
screws; compression screws; locking screws; instruments and 
accessories for use with the aforesaid goods, namely bone 
screws, supports, braces and hooks, drill guides, screwdrivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément orthèses pour le fémur et le tibia; vis 
intramédullaires pour la hanche; clous orthopédiques; clous pour 
fracture; articles pour fractures de la hanche, nommément vis 
pour la hanche; articles pour fractures du fémur, nommément 
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clous pour le fémur; tirefonds; vis à compression; vis à 
verrouillage; instruments et accessoires pour utilisation avec les 
marchandises susmentionnées, nommément vis, supports, 
orthèses et crochets à os, guide-forets, tournevis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,009. 2008/01/28. Clinical Solutions IP Limited, Midpoint, 
Alencon Link, Basingstoke, Hampshire, RG21 7PP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

InteFleCS
WARES: Computer databases for the recording of patient 
information, computer software and databases for the provision 
of clinical decision support to healthcare professionals, namely, 
software that stores, retrieves, organizes and processes medical 
and patient information and computer software accessible to the 
general public wishing to access their medical records and self-
assess medical symptoms; computer software operable to assist 
healthcare professionals in giving medical advice and the 
general public in the self-assessment of medical symptoms, 
namely, software that stores, retrieves, organizes and processes 
medical and patient information; computer software to be used 
by healthcare professionals to assist in performing patient triage 
over the phone, namely, software that creates series of 
structured questions that assist healthcare professionals in 
assessing the seriousness of a patient's condition; computer 
software for use in document management for medical use and 
medical information; computer hardware; electronic medical 
publications; business forms and medical forms; graphs, books 
and medical publications, namely, brochures, pamphlets, 
booklets and leaflets, all relating to computer software and 
databases for medical and clinical use and the recordal of patient 
information. SERVICES: Telecommunications, namely, 
telephone triage services and helpdesk services for healthcare 
professionals to assess the seriousness of a patient's condition, 
web-based triage services consisting of online health information 
tools to allow public users to self-assess medical symptoms and 
healthcare telecommunications services provided via digital TV 
for use by the public to self-asses medical symptoms; leasing 
access time to a database for the recordal of clinical information 
or clinical record information provided online from a computer 
database or the Internet or via an intranet system; maintenance, 
design and updating of computer software for medical support 
and patient information data, consultancy in the field of computer 
software and databases for medical, clinical and patient 
information. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6610191 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on January 14, 2009 under No. 
006610191 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bases de données pour l'enregistrement de 
renseignements sur les patients, logiciels et bases de données 
pour l'aide à la décision clinique destinés aux professionnels de 
la santé, nommément logiciel pour le stockage, la récupération, 
l'organisation et le traitement de renseignements médicaux et de 

renseignements sur les patients ainsi que logiciel grand public 
pour les personnes qui désirent accéder à leur dossier médical 
et évaluer elles-mêmes leurs symptômes; logiciels servant à 
aider les professionnels de la santé à transmettre des conseils 
médicaux et à aider les membres du public à évaluer eux-
mêmes leurs symptômes, nommément logiciel pour le stockage, 
la récupération, l'organisation et le traitement de renseignements 
médicaux et de renseignements sur les patients; logiciels 
destinés aux professionnels de la santé pour les aider à trier les 
patients par téléphone, nommément logiciel pour la création 
d'une série de questions structurées qui aident les 
professionnels de la santé à évaluer la gravité de l'état d'un 
patient; logiciel de gestion de documents et de renseignements 
médicaux; matériel informatique; publications médicales 
électroniques; formulaires commerciaux et formulaires 
médicaux; graphiques, livres et publications médicales, 
nommément brochures, prospectus, livrets et feuillets, ayant 
tous trait aux logiciels et aux bases de données à usage médical 
et clinique ainsi qu'à l'enregistrement de renseignements sur les 
patients. SERVICES: Télécommunications, nommément 
services de triage par téléphone et services d'assistance pour 
aider les professionnels de la santé à évaluer la gravité de l'état 
d'un patient, services de triage sur le Web offrant des outils 
d'information en ligne sur la santé qui permettent aux membres 
du public d'évaluer eux-mêmes leurs symptômes, et services de 
télécommunication dans le domaine des soins de santé offerts 
au moyen de la télévision numérique et destinés aux membres 
du public pour qu'ils évaluent eux-mêmes leurs symptômes; offre 
de temps d'accès à une base de données pour l'enregistrement 
de renseignements cliniques ou de renseignements sur les 
dossiers cliniques en ligne à partir d'une base de données, 
d'Internet ou d'un intranet; maintenance, conception et mise à 
jour de logiciels de soutien médical et de renseignements sur les 
patients, services de conseil dans les domaines des logiciels et 
des bases de données de renseignements médicaux et cliniques 
et de renseignements sur les patients. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6610191 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 14 janvier 2009 sous le No. 006610191 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,381,191. 2008/01/29. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark appears in the colour turquoise.

WARES: Electrostatic, electrophotographic, thermal and 
photographic copying machines; color copying machines; 
sorters, collators, automatic document feeders and staple units; 
facsimile apparatus; printers; multi functional devices which 
incorporate copier, facsimile, scanner and/or printer functions; 
parts, fittings and accessories or optional devices for the 
aforesaid goods such as optional memory board, hard disc drive, 
copy and printed paper tray, paper feeder and duplex unit; 
software, computer programs, computer software, computer 
software for managing documents, namely, the transferring, 
storing, filing, categorizing and printing of documents; data 
processing equipment, namely, data processors and computers, 
peripheral apparatus for data processing equipment, namely, 
monitors, keyboards, modems and servers and computer 
peripherals; computer hardware for telecommunications, namely 
modems, routers, network interface cards; computer networking 
hardware; network software, namely, controlling and maintaining 
the operation of a computer network and telecommunication 
software namely, software for transmitting documents; software 
for apparatus and devices for scanning, recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, merging or enhancing of data, namely, software 
for multi function machines that copy, print, scan and fax and 
copiers, printers, scanners and facsimile machines; digital 
cameras and digital camera software. SERVICES: Providing an 
internet platform to allow users to receive web information, which 
is automatically retrieved and reproduced by input/output 
devices, to allow users to store documents data on the Internet, 
to allow users to share/exchange documents among a particular 
group of people, to allow image data of digital camera to be 
printed and enlarged through orders placed on the Internet and 
the delivery of the reproduction, to allow amounts of ink/toners, 
paper and the like to be detected through the Internet and 
deliveries made by an automatic order system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est turquoise.

MARCHANDISES: Copieurs électrostatiques, 
électrophotographiques, thermiques et photographiques; 
machines de copie couleur; trieuses, assembleuses, unités 
d'alimentation automatique et agrafeuses; appareils de 
télécopie; imprimantes; appareils multifonctions de photocopie, 
de télécopie, de numérisation et/ou d'impression; pièces, 
raccords et accessoires ou dispositifs en option pour les 
marchandises susmentionnées, nommément carte mémoire en 
option, disque dur, bac d'alimentation pour la copie et 
l'impression, dispositif d'alimentation et unité d'impression recto 
verso; logiciels et programmes de gestion de documents, 
nommément de transfert, de rangement, de tri, de classement et 
d'impression de documents; matériel de traitement de données, 
nommément processeurs de données et ordinateurs, 
périphériques pour matériel de traitement de données, 
nommément moniteurs, claviers, modems, serveurs et 
périphériques; matériel informatique de télécommunication, 
nommément modems, routeurs, cartes réseau; matériel 
informatique de réseautage; logiciel réseau, nommément pour le 
contrôle et la maintenance du fonctionnement d'un réseau 
informatique et de logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels pour la transmission de documents; logiciels pour 
appareils et dispositifs de numérisation, d'enregistrement, de 
traitement, de réception, de reproduction, de transmission, de 
modification, de compression, de décompression, de fusion ou 
d'enrichissement de données, nommément logiciels pour 
appareils multifonctions de copie, d'impression, de numérisation 
et de télécopie ainsi que photocopieurs, imprimantes, 
numériseurs et télécopieurs; appareils photo numériques et 
logiciels pour appareils photo numériques. SERVICES: Offre 
d'une plateforme Internet permettant aux utilisateurs de recevoir 
de l'information du web, qui est automatiquement récupérée et 
reproduite au moyen de dispositifs d'entrée-sortie, permettant 
aux utilisateurs de stocker des données de documents sur 
Internet, permettant aux utilisateurs de partager/d'échanger des 
documents au sein d'un groupe précis de personnes, permettant 
d'imprimer et d'agrandir les données d'images d'appareils photos 
numériques en fonction de commandes faites par Internet et 
permettant la livraison de la reproduction, permettant la détection 
de quantités d'encre/de toner, de papier et de données 
semblables par Internet et permettant les livraisons par un 
service de commande automatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,257. 2008/01/29. COMPASS GROUP HOLDINGS PLC, a 
legal entity, Compass House, Guilford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STEAMPLICITY
WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, cooked and frozen fruits and vegetables; soups; milk; 
eggs; yoghurts; jellies, jams, fruit sauces; preserves; peanut 
butter; gherkins; mincemeat; fruit creams; fruit desserts; fruit 
salads; potato crisps, crystallised fruits, dried fruit, peanuts; 
blancmange; custard power; yeast; rusks; bread, pastries; 
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macaroni, vermicelli, spaghetti, pasta, noodles; pizzas; tarts, 
biscuits, small cakes, cakes; rice, tapioca; honey and honey 
substitutes; molasses for food; chocolate spread; salt; mustard; 
pepper; vinegar; pastry desserts; puddings; ices and ice 
desserts; frozen desserts; pies; salad dressings; salad cream; 
ready-to-cook prepared meals; sandwiches; wheat germ; fresh 
fruits and vegetables, fresh garden herbs. SERVICES:
restaurant services; catering services; prepared food take-away 
services; providing ready-to-cook prepared meals through 
vending machines located in workplace cafeterias, hospitals, 
retirement and nursing homes, schools, sporting events, and 
visitor attractions; providing ready-to-cook prepared meals 
through convenience stores located in workplaces, hospitals, 
retirement and nursing homes, schools, sporting events, and 
visitor attractions; providing ready-to-cook prepared meals to 
workplace cafeterias, hospitals, retirement and nursing homes, 
schools, sporting events, and visitor attractions. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 24, 2008 under No. 005294798 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; 
soupes; lait; oeufs; yogourts; gelées, confitures, compotes de 
fruits; conserves; beurre d'arachide; cornichons; mincemeat; 
crèmes aux fruits; desserts aux fruits; salades de fruits; 
craquelins de pommes de terre, fruits confits, fruits secs, 
arachides; blanc-manger; poudre à crème anglaise; levure; 
biscottes; pain, pâtisseries; macaroni, vermicelle, spaghetti, 
pâtes alimentaires, nouilles; pizzas; tartelettes, biscuits secs, 
petits gâteaux, gâteaux; riz, tapioca; miel et succédanés de miel; 
mélasse alimentaire; tartinade de chocolat; sel; moutarde; 
poivre; vinaigre; desserts pâtissiers; crèmes-desserts; glaces et 
desserts à la glace; desserts glacés; tartes; sauces à salade; 
sauces à salade à la crème; repas préparés prêts à cuire; 
sandwichs; germes de blé; fruits et légumes frais, herbes 
fraîches du jardin. SERVICES: Services de restaurant; services 
de traiteur; services de mets préparés pour emporter; offre de 
repas préparés prêts à cuire proposés dans des distributeurs 
situés dans les cafétérias de lieux de travail, dans les hôpitaux, 
dans les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers, 
dans les écoles, sur les sites d'évènements sportifs et 
d'attractions; offre de repas préparés prêts à cuire par des 
dépanneurs situés dans les lieux de travail, dans les hôpitaux, 
dans les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers, 
dans les écoles, sur les sites d'évènements sportifs et 
d'attractions; offre de repas préparés prêts à cuire aux cafétérias 
de lieux de travail, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux 
maisons de soins infirmiers, aux écoles, aux sites d'évènements 
sportifs et d'attractions. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier 2008 sous le 
No. 005294798 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.

1,381,362. 2008/01/30. GDG Informatique et Gestion inc., 330, 
rue Saint-Vallier Est, bureau 023, Québec, QUÉBEC G1K 9C5

Conscient des changements 
climatiques

MARCHANDISES: Chandails manches longues et manches 
courtes, chemises, casquettes, tuques, manteaux, stylos, 
tasses,mitaines, gants, foulards, bouteilles d'eau, balles de golf, 
porte-clés, sacs en toile avec logo, sacs à dos, serviettes de golf, 
parapluies, chaises de camping pliantes, carnets de note, 
portes-documents en cuir ou vynil pour transporter feuilles, 
bracelets en tissu ou caoutchouc avec logo, mousquetons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Long-sleeved and short-sleeved sweaters, shirts, caps, 
toques, coats, pens, cups, mittens, gloves, scarves, water 
bottles, golf balls, key holders, canvas bags with a logo, 
backpacks, golf towels, umbrellas, foldable camping chairs, note 
books, document holders made of leather or vinyl for carrying 
paper, fabric or rubber bracelets with a logo, carabiners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,572. 2008/01/31. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Footwear, namely, men's, women's and children's 
shoes, athletic and sports shoes, boots and sandals. (2) 
Shoulder bags, wallets, tote bags, and backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,513,484 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, chaussures de 
sport et d'entraînement, bottes et sandales. (2) Sacs à 
bandoulière, portefeuilles, fourre-tout, et sacs à dos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,513,484 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,381,666. 2008/02/01. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc., 
9201 Packaging Drive, Desoto, KS 66018, 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

COMFORTCUP
WARES: Containers, namely, disposable beverage cups. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 
under No. 3,358,034 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément tasses jetables. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,358,034 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,728. 2008/02/01. Jessica Iclisoy, 217 S. Linden Drive, 
Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

CALIFORNIA BABY
WARES: Skin moisturizing cream, skin body soap, skin body 
wash, spray on body lotion, body lotion, bubble bath, stretch 
mark care oil, stretch mark care lotion, stretch mark care cream, 
nipple cream, sunblock cream, sunblock lotion, beauty sitz bath 
additives, sitz bath salts for non-medical purposes, creams for 
repairing stretch marks, flavorings for confectionery (essential 
oils), flavorings for beverages (essential oils), degreasers for 
household use, softeners for laundry use, nourishing creams, 
eyebrow pencils, hair powders, lavender water, liquid rouges, 
sachets for perfuming linen, lipsticks, mask packs, massage 
gels, massage oils, hair oil, hair desiccating preparations, hair 
preservation treatments, hair dyes, hair decolorants, liquid face 
powder, beauty bath additives, essential oils for aromatherapy, 
antiperspirants, vanishing creams, bath oils, bath powder, white 
face powder, bay rum, baby oils, baby powder, rouge for cheeks, 
blushers, perfumed powder, scurf lotions, scurf cream, bath salts 
for non-medical purposes, fragrants for non-medical purposes, 
safrol, sun milk, sunscreen lotions, sunscreen creams, sun oil, 
sun-tanning preparations, shaving creams, nail dyes, nail 
decolorants, skin milk, skin fresheners, essential oils of citron, 
eye liners, eye make-up removers, eye shadows, aftershave 
lotions, diaper rash cream, cold and flu oils and sprays to ease 
congestion, eau de cologne, body deodorants, common toilet 
water, l ip glosses, lip neutralizers, l ip conditioners, l ip balm, 
Japanese pomades, skin cream, compact powder, cleansing 
cream, foundation cream, permanent waving lotion, face powder, 

potpourris (fragrances), skin whitening creams, hand creams, 
perfumes, perfumed oils, hair gels, hair glazes, hair dressings, 
hair lacquers, hair lotions, hair moisturizers, hair mousse, 
hairsprays, hair conditioners, hair creams, hair tonics, 
heliotropin, make-up powder, greases for cosmetic purposes, 
astringents for cosmetic purposes, cosmetic pencils, cosmetic 
dyes, toilet bath salts, colorants for toilet proposes, cleansing 
milk for toilet purposes, talcum powder for toilet use, pomades 
for cosmetic purposes, gaultheria oil, lavender oil, vanilla, 
bergamot oil, ambergris, ionone (perfumery), jasmine oil, rose 
oil, clove oil, geraniol, compound perfumery, mint for perfumery, 
musk for perfumery, scented wood, joss sticks, perfumed 
incense, tissues impregnated with cosmetic lotions, cotton sticks 
for cosmetic purposes, beauty masks, decorative transfers for 
cosmetic purposes, adhesives for cosmetic purposes, cotton 
wool for cosmetic purposes, laundry powder detergents,
petroleum-based synthetic household detergents, industrial 
soaps, shaving soaps, liquid soaps for the hair, face and body, 
soaps for foot perspiration, deodorant soaps, soaps for 
brightening textile, chaff soaps, liquid detergents for laundry, 
household cleaning and dishwashing, oils for cleaning the skin 
and hair, cleaning cleansers for the skin, hair, household 
cleaning and laundry, soaps for handwashing laundry, 
disinfectant soaps, almond soaps, medicated soaps for dandruff, 
itchy scalp and cradle cap, rinse for clothing, toilet bowl cleaning 
detergents, bath soaps, cosmetic soaps, hair shampoos, paper 
soaps, cream soaps for the hair and skin, hair rinses, toilet 
soaps, breath freshening sprays, mouthwashes for non-medical 
purposes, antiseptic mouthwashes, denture polishes, 
preparations for cleaning dentures, tooth powder, tooth paste, 
polishes for furniture and flooring, polishing wax, polishing 
creams, powder for laminated floor paper. Used in CANADA 
since at least as early as March 27, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau, savon pour 
le corps, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps en 
vaporisateur, lotion pour le corps, bain moussant, huile pour le 
soin des vergetures, lotion pour le soin des vergetures, crème 
pour le soin des vergetures, crème pour mamelons, écran 
solaire total en crème, écran solaire total en lotion, additifs pour 
bains de siège de beauté, sels pour bains de siège à usage 
autre que médical, crèmes pour les vergetures, aromatisants 
pour confiseries (huiles essentielles), aromatisants pour 
boissons (huiles essentielles), dégraisseurs à usage 
domestique, assouplissants pour la lessive, crèmes nutritives, 
crayons à sourcils, poudres pour les cheveux, eau de lavande, 
rouges à joues en liquide, sachets pour parfumer la lingerie, 
rouges à lèvres, masques de beauté, gels de massage, huiles 
de massage, huile capillaire, produits de dessiccation capillaire, 
traitements de préservation capillaire, teintures capillaires, 
décolorants capillaires, poudre liquide pour le visage, produits de 
beauté pour le bain, huiles essentielles pour aromathérapie, 
antisudorifiques, crèmes de beauté, huiles de bain, poudre de 
bain, poudre blanche pour le visage, tafia de laurier, huiles pour 
bébés, poudre pour bébés, rouge à joues, fards à joues, poudre 
parfumée, lotions pour le traitements de dartres, crèmes pour le 
traitements de dartres, sels de bain à usage autre que médical, 
parfums à usage autre que médical, safrol, lait solaire, lotions 
solaires, crèmes solaires, huiles solaires, produits solaires, 
crèmes à raser, vernis à ongles, décolorants pour les ongles, lait 
pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, huiles 
essentielles de citron, traceurs pour les yeux, démaquillants pour 
les yeux, ombres à paupières, lotions après-rasage, crème pour 
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l'érythème fessier, huiles et vaporisateurs pour la grippe et le 
rhume pour soulager la congestion, eau de Cologne, déodorants 
corporels, eau de toilette, brillants à lèvres, neutralisants pour 
lèvres, hydratants à lèvres, baume à lèvres, pommades 
japonaises, crème pour la peau, poudre compacte, crème 
nettoyante, crème de fond, lotion à permanente, poudre pour le 
visage, pot-pourris (parfums), crèmes blanchissantes pour la 
peau, crèmes pour les mains, parfums, huiles parfumées, gels 
capillaires, glaçures capillaires, apprêts capillaires, laques 
capillaires, lotions capillaires, hydratants capillaires, mousse, 
fixatifs, revitalisants, crèmes capillaires, toniques capillaires, 
héliotropine, poudre pour maquillage, graisses à usage 
cosmétique, astringents à usage cosmétique, crayons de 
maquillage, teintures cosmétiques, sels de bain, colorants à 
usage cosmétique, laits démaquillants à usage cosmétique, 
poudre de talc à usage cosmétique, pommades à usage 
cosmétique, essence de gaulthéria, essence de lavande, vanille, 
essence de bergamote, ambre gris, ionone (parfumerie), 
essence de jasmin, essence de rose, essence de girofle, 
géraniol, parfumerie composée, menthe pour parfumerie, musc 
pour parfumerie, bois parfumé, bâtonnets d'encens, encens 
parfumé, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, 
porte-cotons à usage cosmétique, masques de beauté, 
décalcomanies à usage cosmétique, adhésifs à usage 
cosmétique, ouate à usage cosmétique, détergents à lessive en 
poudre, détergents ménagers synthétiques à base de pétrole, 
savons industriels, savons à raser, savons liquides pour les 
cheveux, le visage et le corps, savons pour la transpiration des 
pieds, savons déodorants, savons pour l'azurage des tissus, 
savons en paillettes, détergents liquides pour la lessive, le 
nettoyage domestique et la vaisselle, huiles pour le nettoyage de 
la peau et des cheveux, nettoyants pour la peau, cheveux, le 
nettoyage domestique et la lessive, savons pour effectuer la 
lessive à la main, savons désinfectants, savons à l'amande, 
savons médicamenteux pour pellicules, démangeaisons du cuir 
chevelu et casque séborrhéique, produits de rinçage pour 
vêtements, détergents pour cuvettes de toilettes, savons de 
bain, savons cosmétiques, shampooings, savons en feuilles, 
savons en crème pour les cheveux et la peau, après-
shampooings, savons de toilette, vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine, rince-bouches à usage autre que médical, rince-
bouche antiseptiques, prothèses dentaires, préparations pour le 
nettoyage pour prothèses dentaires, poudre dentifrice, dentifrice, 
cirages pour le mobilier et les revêtements de sol, cire à polir, 
crèmes à polir, poudre pour feuilles de planchers lamellaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,382,110. 2008/02/05. 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

SIGMA HARMONICS
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories; 
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic 
discs and/or semiconductor ROMs featuring music and animated 
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music; 

prerecorded video discs featuring music and/or animated 
fictional stories; mouse pads; straps for cellular phones; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones via a global communication network; 
downloadable entertainment software containing wallpaper 
graphics for mobile phones via a global communication network; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals or newsletter in the field of computer games and/or 
video games; computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books, magazines featuring computer games and/or video 
games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors' 
cards; trading cards; photographs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant des oeuvres musicales et/ou des récits de fiction; 
enregistrements audiovisuels sous forme de disques optiques, 
disques magnétiques et/ou mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant des oeuvres musicales et des récits de fiction animés; 
disques compacts de musique; disques vidéo préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales et/ou des récits de fiction 
animés; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
pour téléphones mobiles téléchargeables au moyen d'un réseau 
de communication mondial; logiciels de divertissement 
téléchargeables au moyen d'un réseau de communication 
mondial et contenant des images de papier peint pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues ou cyberlettres dans le domaine 
de jeux informatiques et/ou jeux vidéo; guides de stratégies de 
jeux d'ordinateur; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées, 
magazines ayant trait à des jeux informatiques et/ou des jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes de collection; cartes à collectionner; photos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,217. 2008/02/06. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of three parallel stripes applied to footwear, 
the stripes positioned on the footwear upper in the area between 
the laces and the sole, as illustrated on the form of the 
application. The dotted outline of the shoe is not claimed as part 
of the mark and is intended only to show the position of the 
mark.

WARES: Athletic footwear and leisure footwear. Used in 
CANADA since at least as early as 1961 on wares.
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La marque est constituée de trois bandes parallèles sur l'article 
chaussant; les bandes figurent sur l'empeigne de la chaussure 
entre les lacets et la semelle, comme illustré sur le formulaire de 
la demande. Le contour en pointillé n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque, il ne sert qu'à indiquer la position 
de la marque.

MARCHANDISES: Chaussures de sport et de loisir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec 
les marchandises.

1,382,219. 2008/02/06. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of three parallel stripes applied to footwear, 
the stripes positioned on the footwear upper in the area between 
the laces and the sole, as illustrated on the form of the 
application. The dotted outline of the shoe is not claimed as part 
of the mark and is intended only to show the position of the 
mark.

WARES: Athletic footwear and leisure footwear. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on wares.

La marque est constituée de trois bandes parallèles sur l'article 
chaussant; les bandes figurent sur l'empeigne de la chaussure 
entre les lacets et la semelle, comme illustré sur le formulaire de 
la demande. Le contour en pointillé n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque, il ne sert qu'à indiquer la position 
de la marque.

MARCHANDISES: Chaussures de sport et de loisir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec 
les marchandises.

1,382,335. 2008/02/06. Photocure ASA, a legal entity, 
Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CEVIRA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
diagnosis and treatment of cancer, preliminary stages of cancer, 
and viral infections in the womb; medical plasters; materials for 
dressings; fungicides; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, namely, medical sponges, catheters, 
diaphragms, caps for administering medical preparations, and 
light source for cancer treatment of the womb, alone or in 
combination with a pharmaceutical preparation for use in 
oncology or with an anti-viral preparation. SERVICES: Scientific 

and technological services and research and design for others in 
the fields of medicine and medical research; industrial analysis 
and research services in the medical field. Priority Filing Date: 
November 01, 2007, Country: NORWAY, Application No: 
200713402 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le diagnostic et le traitement du cancer, des 
phases préliminaires du cancer et des infections virales dans 
l'utérus; emplâtres; matériel de pansements; fongicides; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément éponges médicales, cathéters, 
diaphragmes, capsules pour l'administration de préparations 
médicales, et source lumineuse pour le traitement du cancer de 
l'utérus, seule ou en combinaison avec une préparation 
pharmaceutique utilisée en oncologie ou avec une préparation 
antivirale. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception pour des tiers dans les 
domaines de la médecine et de la recherche médicale; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine médical. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2007, pays: 
NORVÈGE, demande no: 200713402 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,404. 2008/02/07. Solarium Optimum Inc., 829, boulevard 
Industriel, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3

SunLOFT
MARCHANDISES: Structures architecturales et accessoires, 
préfabriqués et prêts à assembler et à installer, nommément des 
solariums, des atriums, des abris pour plate-formes, pour spas et 
pour piscines, des serres de jardinage ou des fenêtres 
panoramiques. // Prefabricated, ready to assemble and install, 
architectural structures and accessories namely solariums, 
atriums, enclosures for decks, for spas and for pools, 
greenhouses or bay windows. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, vente ou installation de solariums et 
autre structures architecturales préfabriquées. // Design, 
manufacturing, distribution, sales or installation of solariums and 
other prefabricated architectural structures. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Architectural structures and accessories, prefabricated 
and ready to assemble and install, namely solariums, atriums, 
shelters for various platforms, spas and swimming pools, 
greenhouses or bay windows. // Structures architecturales et 
accessoires préfabriqués et prêts à assembler et à installer 
nommément des solariums, des atriums, des abris pour 
plateformes, pour spas et pour piscines, des serres de jardins ou 
des fenêtres panoramiques. SERVICES: Design, manufacture, 
distribution, sale or installation of solariums and other 
prefabricated architectural structures. // Conception, fabrication, 
distribution, vente ou installation de solariums et autres 
structures architecturales préfabriquées. Used in CANADA since 
June 15, 2006 on wares and on services.
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1,382,662. 2008/02/08. Anderson Charters, o/a Charter Press 
Ltd., 1192 Birchcliffe Cres., RR 4, Orillia, ONTARIO L3V 6H4

CharityCan
SERVICES: Operation of an internet website offering information 
in the field of registered charities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des oeuvres de bienfaisance enregistrées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,759. 2008/02/08. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550 
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA 93033, 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

WARES: Audio speaker cables and battery interconnection 
cables, audio electrical connectors, wiring kits comprised of 
audio cables, speaker cables, battery interconnection cables, 
distribution blocks, fuses and fuse holders, loudspeakers, audio 
amplifiers. Priority Filing Date: August 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/251632 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de haut-parleurs et câbles 
d'interconnexion des batteries, connecteurs électriques audio, 
nécessaires de câblage électrique constitués de ce qui suit : 
câbles audio, câbles de haut-parleur, câbles d'interconnexion 
des batteries, répartiteurs, fusibles et porte-fusibles, haut-
parleurs, amplificateurs audio. Date de priorité de production: 09 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/251632 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,113. 2008/02/12. Techneos Systems Inc., 209 - 788 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SODA
WARES: Electronic data processing software, namely, computer 
software for the collection and analysis of public opinion surveys 
in the fields of market research, social research and economic 
research; computer hardware and software for collecting user 
data in the fields of market research surveys, social research 
surveys and economic research surveys. SERVICES: Public 
opinion polling; public opinion surveys; conducting social, 

business and market research surveys; data processing 
services; analysis of social and economic survey data; data 
acquisition by surveys to measure and assess customer 
satisfaction, employee satisfaction, economic data and market 
analysis; data collection in the field of marketing and social 
research; providing computer hardware and software for 
collecting user data in the fields of market, social and economic 
research survey data. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement électronique de 
données, nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de 
sondages d'opinion publique dans les domaines des études de 
marché, sociales et économiques; matériel informatique et 
logiciels pour la collecte de données d'utilisateurs dans les 
domaines des études de marché, sociales et économiques. 
SERVICES: Sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; tenue d'études sociales, commerciales et de marché; 
services de traitement de données; analyse de données 
d'études sociale et économique; acquisition de données au 
moyen de sondages pour mesurer et évaluer la satisfaction de la 
clientèle, la satisfaction des employés, les données 
économiques et les analyses de marché; collecte de données 
dans le domaine du marketing et des études sociales; offre de 
matériel informatique et de logiciels pour la collecte de données 
d'utilisateurs dans les domaines des données d'études de 
marché, sociales et économiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,234. 2008/02/13. BACKRACK INC., 475 Wyecroft Rd., 
Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

The mark consists of the words BACK RACK as applied to a pick 
up truck rack as shown in the drawing.

The representation of the pick up truck rack as shown in dotted 
outline in the drawing does not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BACK RACK are in the colour white on a black pick up truck rack 
as shown in the drawing.

WARES: Pick-up truck racks, namely, headache racks designed 
to protect the cab and mount a variety of accessories, namely, 
light, antenna and toolbox brackets. SERVICES: Distribution 
services in the field of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as February 1994 on wares and on services.

La marque est constituée des mots BACK RACK en ce qui 
concerne un support pour camionnette.
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La représentation du support pour camionnettes en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BACK RACK sont écrits en blanc sur le 
dessin d'un support pour camionnettes en noir.

MARCHANDISES: Supports pour camionnettes, nommément 
supports conçus pour protéger la cabine et soutenir divers 
accessoires, nommément supports de lumières, d'antennes et 
de boîtes à outils. SERVICES: Services de distribution dans le 
domaine des pièces d'automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,289. 2008/02/13. Richburg Inc., Suite 600, 1741 
Brunswick Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EDEN RESORTS
SERVICES: Hotel services, resort services namely boutique 
hotels and spas within the resorts and luxury home rentals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de centre de villégiature, 
nommément hôtels-boutiques et spas dans les centres de 
villégiature ainsi que location de résidences de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,682. 2008/02/15. Eka Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 20201 Century Blvd, Suite 250, Germantown, 
Maryland 20874, 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

EKANET
WARES: Wireless network equipment and software that enable 
wireless collection and analysis of utility meter data, namely 
electricity, gas, and water meters, along with remote appliance 
and device control; computer software to facilitate utility meter 
reading, billing, payment and manage usage, namely, for use in 
automating utility meter reading and billing, and to enable the 
payment of utility bills via a global computer network. Priority
Filing Date: February 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/388,577 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de réseau sans fil qui 
permettent la collecte et l'analyse sans fil de données de 
compteurs de services publics, nommément de compteurs 
d'électricité, de gaz et d'eau, au moyen d'un appareil à distance 
et d'une unité de contrôle; logiciels pour faciliter la lecture, la 
facturation, le paiement et la gestion de l'utilisation des 
compteurs de services publics, nommément pour automatiser la 
lecture et la facturation des compteurs de services publics ainsi 
que pour permettre le paiement des factures de services publics 

par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 05 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/388,577 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,683. 2008/02/15. Eka Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 20201 Century Blvd, Suite 250, Germantown, 
Maryland 20874, 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

EKA SYSTEMS
WARES: Self organizing and smart wireless sensor energy 
networking systems, namely, meter nodes, wireless gateways, 
handheld computers and computer software, for unrestricted 
monitoring and control of customer electric, water and gas 
consumption data; wireless network equipment, namely, meter 
nodes, wireless gateways, handheld computers and computer 
software, that enable unrestricted monitoring, collection and 
analysis of electric, water, and gas utility data. Priority Filing 
Date: February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/388,154 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes auto-organisateurs et intelligents 
de réseaux d'énergie à capteurs sans fil, nommément noeuds 
pour compteurs, passerelles sans fil, ordinateurs de poche et 
logiciel, pour la surveillance et le contrôle libres des données de 
consommation d'électricité, d'eau et de gaz de la clientèle; 
équipement réseau sans fil, nommément noeuds pour 
compteurs, passerelles sans fil, ordinateurs de poche et logiciel, 
permettant la surveillance, la collecte et l'analyse libres des 
données de services publics relatifs à l'électricité, l'eau et le gaz. 
. Date de priorité de production: 04 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/388,154 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,696. 2008/02/15. Imagine Tomorrow, 157 Adelaide Street 
West, Suite 706, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

SERVICES: Educational services, namely holding classes and 
workshops for students utilizing multimedia equipment such as 
computers and video equipment to develop skills such as writing, 
planning, problem solving, leadership, and similar work and 
study habits. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et ateliers 
pour étudiants utilisant du matériel multimédia comme des 
ordinateurs et appareils vidéo pour le perfectionnement de 
compétences comme l'écriture, la planification, la résolution de 
problèmes, le leadership et les habitudes similaires de travail et 
d'étude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,383,981. 2008/02/19. ROBELY TRADING INC., a legal entity, 
50 Locke Street, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIANCO NERO
WARES: Bathware, namely, shower caddies, shower hooks, 
bath and shower fittings, shower hardware, bath hardware, 
shower heads, bathroom vanity mirrors, bowl basins, wash 
basins, hand basins, pedestal basins, soap dispensers, 
toothbrush holders, soap dishes, soap dish tumblers, vanity 
trays, perfume bottles, toilet brush holders, magazine racks, 
toilet towel holders, bathtubs, shower enclosures; table ware; 
glassware, namely, beverage glassware, table glassware; 
cutlery; ceramic ware; chinaware. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles de salle de bain, nommément 
supports pour la douche, crochets de douche, accessoires pour 
le bain et la douche, articles de quincaillerie pour la douche, 
articles de quincaillerie pour le bain, pommes de douche, miroirs 
de meuble-lavabo, cuvettes, lavabos, lave-mains, lavabos sur 
piédestal, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-
savons, gobelets à savon, plateaux de commode, bouteilles de 
parfum, supports de brosses pour cuvettes de toilette, porte-
revues, porte-serviettes de salle de bain, baignoires, enceintes 
de douche; couverts; articles de verrerie, nommément verres à 
boire, verrerie de table; ustensiles de table; articles de 
céramique; porcelaine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,984. 2008/02/19. 1418336 Ontario Ltd., 4007 Garnetwood 
Chase, Mississauga, ONTARIO L4W 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

SESSIONS
WARES: Magazines, calendars, newsletters. Used in CANADA 
since August 25, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Magazines, calendriers, bulletins 
d'information. Employée au CANADA depuis 25 août 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,031. 2008/02/12. DRIZA-BONE PTY LTD., an Australian 
Corporation, 104 River Hills Road, Eagleby, 4207, Queensland, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

WARES: (1) Optical goods, namely sunglasses, binoculars; 
protective clothing, namely, jackets, raincoats, overcoats for sun 
protection, jackets, raincoats, overcoats for protection against 
the elements, jackets, raincoats, overcoats for wind protection, 
jackets, raincoats, overcoats for storm protection, jackets, 
raincoats, overcoats for cold protection. (2) Goods in precious 
metals or coated therewith, namely, medals, jewelry boxes, tie 
clips, drinking flasks, goblets, figurines, napkin holders, napkin 
rings, cufflinks; watches, clocks; imitation jewelry, key rings of 
precious metal; ring trinkets; key fobs of precious metal; watch 
bands, watch cases, purses of precious metal; imitation precious 
metal objects namely, watch cases and medals. (3) Leather and 
imitations of leather sold in bulk; clothing for pets, collars for 
animals, covers for animals, namely, coats, rugs, blankets, key 
cases, cases, traveling cases, briefcases; trunks used for 
travelling and travelling bags; bags, namely wine bags, garment 
bags for travel, beach bags, game bags, sports bags, handbags, 
school bags, shopping bags; suitcases; luggage; wallets, purses, 
business card holders, billfolds; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harnesses for animals and saddlery. (4) Clothing, 
namely, shirts, polo shirts, sweat shirts, blouses, trousers, pants, 
shorts, skirts, dresses, jackets, vests, sweaters, jumpers, coats, 
tracksuits, scarves, shawls, gloves, uniforms for use in team 
sports and uniforms for corporate wear; footwear, namely, boots, 
thongs, sandals, shoes; headwear, namely, caps, visors, hats; 
wind resistant jackets, wind resistant coats; waterproof clothing, 
namely raincoats and rainwear, yachting jackets, waterproof 
suits worn by cyclists, long knickerbocker-type trousers, golfers' 
slickers, men's riding coats; oilskin jackets, oilskin pants, oilskin 
coats, oilskin vests; hosiery, leggings; sports apparel, namely 
jerseys, athletic uniforms, sports shorts, sports sweaters, 
tracksuits, sport shirts, sports trousers. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 10, 2004 
under No. 1033984 on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises d'optique, nommément 
lunettes de soleil, jumelles; vêtements de protection, 
nommément vestes, imperméables, pardessus de protection 
solaire, vestes, imperméables, pardessus de protection contre 
les éléments, vestes, imperméables, pardessus de protection 
contre le vent, vestes, imperméables, pardessus de protection 
contre les orages, vestes, imperméables, pardessus de 
protection contre le froid. (2) Marchandises en métaux précieux 
ou plaqués de ceux-ci, nommément médailles, boîtes à bijoux, 
épingles à cravate, gourdes, verres à pied, figurines, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, boutons de manchette; 
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montres et horloges; bijoux de fantaisie, anneaux porte-clés en 
métal précieux; breloques pour anneaux porte-clés; breloques 
porte-clés en métal précieux; bracelets de montre, boîtiers de 
montre, porte-monnaie en métal précieux; objets en imitation de 
métal précieux, nommément boîtiers de montre et médailles. (3) 
Cuir et similicuir vendus en gros; vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux, housses pour animaux, 
nommément manteaux, carpettes, couvertures, étuis porte-clés, 
étuis, valises, serviettes; malles utilisées pour le voyage et sacs 
de voyage; sacs, nommément sacs à vin, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs de plage, gibecières, sacs de sport, sacs à 
main, sacs d'école, sacs à provisions; valises; bagages; 
portefeuilles, sacs à main, porte-cartes professionnelles, 
portefeuilles; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais 
pour animaux et articles de sellerie. (4) Vêtements, nommément 
chemises, polos, pulls d'entraînement, chemisiers, pantalons, 
shorts, jupes, robes, vestes, gilets, chandails, chasubles, 
manteaux, ensembles molletonnés, foulards, châles, gants, 
uniformes de sport d'équipe et uniformes d'entreprise; articles 
chaussants, nommément bottes, tongs, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; 
blousons coupe-vent, manteaux coupe-vent; vêtements 
imperméables, nommément manteaux imperméables et 
vêtements imperméables, vestes de yachting, ensembles 
imperméables portés par les cyclistes, longs pantalons de type 
pantalons de golf, imperméables de golfeur, manteaux 
d'équitation pour homme; vestes cirées, pantalons cirés, 
manteaux cirés, gilets cirés; bonneterie, caleçons longs; articles 
vestimentaires de sport, nommément jerseys, uniformes de 
spor t ,  shorts de sport, chandails de sport, ensembles 
molletonnés, chemises sport, pantalons de sport. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 décembre 2004 sous le No. 
1033984 en liaison avec les marchandises.

1,384,182. 2008/02/20. Align Technology, Inc., 881 Martin 
Avenue, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: computer software, namely, digital imaging software 
used to depict tooth movement and proposed treatment plans; 
computer software used to provide, track and modify proposed 
courses of orthodontic treatment and patient data related thereto; 
computer software used in creation of individually customized 

courses of orthodontic treatment; software for dental 
professionals for use in evaluation of individual dentition and for 
planning orthodontic treatments; dental apparatus, namely, 
orthodontic appliances; special containers for the storage, 
cleaning and transportation of the same; surgical, medical, 
dental and orthodontic materials, apparatus, prostheses, 
instruments and appliances, namely dental pliers, polishing 
wheels, interproximal reduction tools, burs, dental adhesives, 
pontics, elastics and cleaning units with packets of crystals that 
are dissolved in water and used with the cleaning units to 
sanitize aligners; orthodontic appliances and orthodontic devices 
and braces for use in straightening teeth and treating 
malocclusions, namely dental attachments, retainers, pontic 
materials, prostheses, prosthetic instruments; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. SERVICES: custom manufacture of 
orthodontic appliances; dental laboratory services; training in the 
fields of dentistry and orthodontia; training in the use of 
orthodontic appliances; training in the use of orthodontic 
software; education and training services, namely, training 
orthodontists and dental practitioners in the use of digital imaging 
software; arranging and conducting training, seminars, 
conferences, courses, workshops, lectures and symposia, all 
relating to surgical, medical, dental and orthodontic techniques, 
appliances, apparatus and equipment; consulting services in the 
dental industry; advisory services and the provision of 
information relating to dental and orthodontic techniques, 
materials and products; advisory and consultancy services 
relating to orthodontics, endodontics, paedodontics and 
periodontics, including the provision of such services online via 
the internet or extranets; orthodontic and dentistry services; 
dental, orthodontic, periodontic, endodontic and paedodontic 
services and treatments; design and creation of orthodontic 
treatment plans for individuals; dental laboratory services, 
namely, the individual design and production of orthodontic 
devices and braces for use in straightening teeth and treating 
malocclusions; custom manufacture of orthodontic appliances. 
Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/262,697 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d'imagerie 
numérique utilisé pour illustrer le mouvement des dents et les 
plans de traitement proposés; logiciels utilisés pour offrir, assurer 
le suivi et modifier les modalités prévues de traitement 
orthodontique et les renseignements connexes sur les patients; 
logiciel utilisés pour générer les modalités de traitement 
orthodontique personnalisées; logiciel pour les professionnels de
la dentisterie servant à examiner la dentition des personnes et à 
planifier les traitements orthodontiques; appareils dentaires, 
nommément appareils orthodontiques; contenants spéciaux pour 
le rangement, le nettoyage et le transport des appareils 
susmentionnés; matériel, appareils, prothèses, instruments et 
dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques, 
nommément pinces dentaires, disques à polir, outils de réduction 
interproximale, fraises, adhésifs dentaires, pontiques, élastiques 
et appareils de nettoyage avec paquets de cristaux à dissoudre 
dans l'eau et qui s'utilisent avec les appareils de nettoyage pour 
désinfecter les aligneurs; appareils et dispositifs orthodontiques 
ainsi que broches pour redresser les dents et traiter les 
malocclusions, nommément attachements dentaires, appareils 
de rétention, matériaux de pontique, prothèses, instruments de 
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prothèse; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Fabrication sur mesure 
d'appareils orthodontiques; services de laboratoire dentaire; 
formation dans les domaines dentaire et orthodontique; 
formation sur l'utilisation d'appareils orthodontiques; formation 
sur l'utilisation de logiciels d'orthodontie; services 
d'enseignement et de formation, nommément formation 
d'orthodontistes et de praticiens dentaires sur l'utilisation de 
logiciels d'imagerie numérique; organisation et tenue de 
formation, séminaires, conférences, cours, ateliers, exposés et 
symposiums, sur les techniques, les dispositifs, les appareils et 
le matériel chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques; 
services de conseil pour l'industrie dentaire; services de conseil 
et diffusion d'information sur les techniques, les matériaux et les 
produits dentaires et orthodontiques; services de conseil en 
orthodontie, endodontie, pédodontie et parodontie, y compris 
offre de ces services en ligne par Internet ou des extranets; 
services d'orthodontie et de dentisterie; services et traitements 
de dentisterie, orthodontie, parodontie, endodontie et 
pédodontie; conception et création de plans de traitement 
orthodontique pour les particuliers; services de laboratoire 
dentaire, nommément conception et production personnalisées 
d'appareils orthodontiques et de broches pour redresser les 
dents et traiter les malocclusions; fabrication sur mesure 
d'appareils orthodontiques. Date de priorité de production: 23 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/262,697 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.

1,384,292. 2008/02/15. SOPREMA INC., personne morale, 
constituée sous l'autorité de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions (L.R.C. (1985) c. C-44), 1640, rue Haggerty, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: O'BRIEN, 140, 
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

INDUS-FOIL
MARCHANDISES: Isolant thermique réfléchissant et système 
d'étanchéité à la vapeur d'eau et à l'air, composé d'un 
polyéthylène à bulles d'air recouvert d'au moins un (1) film 
métallisé, nommément, isolants réfléchissant à bulles d'air, 
destiné à l'isolation des bâtiments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Reflective thermal insulant and a system that is steam-
, water- and air-tight, comprised of polyethylene filled with air 
bubbles and covered with at least one (1) layer of metallized film, 
namely a reflective insulant with air bubbles, for building 
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,298. 2008/02/15. ENDURE SPORTS CORPORATION, 
4190 Sladeview Crescent, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC DIONNE, 77 City Centre Dr, Suite 700, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

ENDURE SPORTS

WARES: Caps, shirts, track suits, jackets, bottled water. 
SERVICES: Physiotherapy, exercise, athletic training, massage 
therapy, strength training, core body training, skating and puck 
shooting programs. Used in CANADA since as early as October 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes, chemises, ensembles 
molletonnés, vestes, eau embouteillée. . SERVICES:
Programmes de physiothérapie, d'exercice, d'entraînement, de 
massage thérapeutique, d'entraînement en force musculaire, 
d'entraînement du tronc, de patinage et de tir de rondelles. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,309. 2008/02/21. 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

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 ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 
27 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6229801 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower for non-medical use; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; suntan and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher; 
hair shampoo; gels, mousses, balms, and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; 
hair waving and styling products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Priority Filing 
Date: August 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6229801 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,384,385. 2008/02/21. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NORTH OF THE 49TH
SERVICES: Providing a website featuring information and links 
to blogs in the field of multilevel marketing and direct selling 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web offrant de l'information et des liens vers 
des blogues dans les domaines de la vente en réseau par 
cooptation et de la vente directe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,384,398. 2008/02/21. Dodge & Cox, 555 California Street, 40th 
Floor, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DODGE & COX FUNDS
SERVICES: Investment management and investment 
consultation. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services. Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/384,273 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3,495,559 on services.

SERVICES: Gestion de placements et consultation en matière 
d'investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/384,273 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 02 septembre 2008 sous le No. 3,495,559 en 
liaison avec les services.

1,384,399. 2008/02/21. Dodge & Cox, 555 California Street, 40th 
Floor, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DODGE & COX
SERVICES: Investment management and investment 
consultation. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 07, 1997 under No. 2,103,631 on services.

SERVICES: Gestion de placements et consultation en matière 
d'investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que 1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 
sous le No. 2,103,631 en liaison avec les services.

1,384,400. 2008/02/21. Day International, Inc., 130 West Second 
Street, Dayton, Ohio, 45402, 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: Non-textile offset printing blankets; primarily non-textile 
offset printing blankets; offset printing blankets made of rubber 
and not of textile; offset printing blankets, comprised principally 
of elastomeric material, such as rubber, with a textile carcass, 
offset printing blankets of textile material, offset printing blankets 
consisting of textile and non-textile materials laminated together. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1998 
on wares. Priority Filing Date: January 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/377,613 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Toiles d'impression offset non faites de tissu; 
toiles d'impression offset principalement non faites de tissu; 
toiles d'impression offset en caoutchouc et non en tissu; toiles 
d'impression offset, faites principalement d'élastomère, comme 
le caoutchouc, avec une housse en tissu, toiles d'impression 
offset en tissu, toiles d'impression offset faites de tissu et de 
matières autres que le tissu, stratifiées ensemble. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/377,613 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,384,436. 2008/02/21. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 
7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-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

SERVICES: Banking services via global computer network; 
provision of financial information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires sur un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,437. 2008/02/21. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 
7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-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

GCMS Plus
SERVICES: Banking services via global computer network; 
provision of financial information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires sur un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,492. 2008/02/22. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and 
preservatives against rust for decorative and interior household 
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against deterioration of wood; priming preparations (in the nature 

of paint); woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers 
and varnishes for use in home decorating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis, 
laques et produits antirouille pour décoration intérieure; 
durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, étant tous 
des additifs pour peintures, vernis et laques; produits de 
préservation du bois; apprêts (sous forme de peinture); teintures 
à bois; mastic; mastic de vitrier; décalcomanies de peintures, de 
laques et de vernis pour la décoration intérieure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,564. 2008/02/22. Innovative Tools and Technologies 
Incorporated, Suite A 2016 Gateway Circle, Centerville, 
Minnesota  55038, 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) General purpose metal storage units; metal stands 
and racks for holding vehicle parts. (2) General purpose metal
storage racks; metal stands and racks for holding vehicle body 
parts while making repairs, preparing surfaces for painting, 
painting, baking and buffing. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/262,003 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 10, 2009 under No. 3573443 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Unités de rangement métalliques à usage 
général; socles et supports métalliques pour tenir des pièces de 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 169 May 06, 2009

véhicules. (2) Supports métalliques tous usages; supports 
métalliques pour soutenir les pièces d'automobile pendant la 
réparation, pour préparer les surfaces à la peinture, pour la 
peinture, la cuisson et le polissage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 22 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/262,003 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 10 février 2009 sous le No. 3573443 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,384,982. 2008/02/26. MANDOMETER AB, Box 4006, 141 04 
Huddinge, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Apparatus and instruments included in the class for 
weight control, namely, computers adapted for use in connection 
with weight control, scales, computerized scales, dosimeters and 
time recording devices; parts of the aforementioned goods; 
computer software for managing and analyzing data for use in 
connection with scales; educational, instructional and informative 
material composed of text, pictures, diagrams, tables and 
graphics, all referring to the treatment of eating disturbances and 
all stored on electronic or optical media, namely, compact discs, 
digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, 
laser discs, and optical discs. (2) Medical apparatus and 
instruments, namely, physiotherapeutic apparatus, orthopedic 
and supporting bandages, pulsimeters, blood-pressure gauges; 
heating devices for medical purposes, namely, hot air therapy 
apparatus, blankets, heating lamps and electrically, electronically 
or chemically activated heating cushions and pads. (3) Printed 
publications, manuals, printed teaching and instructional 
material, printed information material, printed diagrams, tables 
and graphics, a l l  with reference to eating disturbances. 
SERVICES: (1) Education, providing of training, keep-fit 
activities, information about keeping-fit, all for the purpose of 
spreading knowledge about eating disturbances, how it can be 
treated and how it can be avoided; production and rental of 
sound and image recordings, namely, films, video, tapes, CDs, 
DVDs concerning treatment and rehabilitation of persons with 
various kinds of eating disturbances. (2) Scientific research 
services for medical purposes, information about such research, 
laboratory services; design and development of computer 
hardware and software. (3) Medical and health care services, 
namely, such services rendered by physicians, medical doctors, 
nurses, hospitals, welfare and rehabilitation centers, providing 
assistance to individuals suffering of eating disturbances and to 
their families and other persons standing near to the patients; 
information concerning health care and medical issues. Priority
Filing Date: September 03, 2007, Country: SWEDEN, 

Application No: 6248603 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 OHIM 
(EC) on September 30, 2008 under No. 6248603 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments compris dans 
cette classe pour le contrôle du poids, nommément ordinateurs 
conçus pour être utilisés relativement au contrôle du poids, 
balances, balances informatisées, dosimètres et appareils 
d'enregistrement du temps; pièces des marchandises 
susmentionnées; logiciels pour la gestion et l'analyse de 
données utilisés avec des balances; matériel éducatif, 
pédagogique et informatif constitué de textes, d'images, de 
diagrammes, de tableaux et de graphiques, faisant tous 
référence au traitement des troubles alimentaires et tous stockés 
sur des supports électroniques ou optiques, nommément 
disques compacts, disques numériques polyvalents, disques 
vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques laser et 
disques optiques. (2) Appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils de physiothérapie, bandages 
orthopédiques et de maintien, sphygmomètres, tensiomètres 
artériels; appareils de chauffage à usage médical, nommément 
appareils d'aérothermothérapie, couvertures, lampes 
chauffantes et coussins et coussinets chauffants activés 
électriquement, électroniquement ou chimiquement. (3) 
Publications imprimées, manuels, matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel d'information imprimé, 
diagrammes imprimés, tableaux et images, concernant tous les 
troubles alimentaires. SERVICES: (1) Éducation, offre d'activités 
d'entraînement et de conditionnement physique, d'information 
sur la bonne condition physique, tous dans l'objectif d'informer 
sur les troubles alimentaires, la manière de les traiter et la 
manière de les éviter; production et location d'enregistrements 
de sons et d'images, nommément films, cassettes vidéo, CD et 
DVD concernant le traitement et la réadaptation de personnes 
atteintes de différentes sortes de troubles alimentaires. (2) 
Services de recherche scientifique à des fins médicales, 
information sur cette recherche, services de laboratoire; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. (3) Services de soins médicaux et de santé, 
nommément services offerts par des médecins, des infirmières, 
des hôpitaux, des centres de bien-être et de réadaptation, offre 
d'aide aux personnes atteintes de troubles alimentaires, à leurs 
familles et à d'autres personnes de leur entourage; information 
sur les soins de santé et les questions médicales. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 6248603 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 OHMI (CE) 
le 30 septembre 2008 sous le No. 6248603 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,385,097. 2008/02/27. Carlo Pazolini TM Global Service 
Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, glasses and sunglasses, bags, 
handbags, purses and wallets, cosmetics and perfumery, 
watches, jewellery; business consultation services; developing 
promotional campaigns for business, sales promotion (for 
others); demonstration of goods presentations with mannequins 
for advertising purposes or sales promotion, distribution of 
samples; advertising namely advertising the wares and services 
of others, preparing and placing advertisements for others, 
advertising agency services, dissemination of advertising matter, 
direct mail advertising; assistance in business management and 
product commercialization, within the framework of a franchise 
contract; assistance in franchised commercial business 
management; franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; sales 
promotion services namely promoting goods and services 
through the distribution of discount cards; promoting the sale of 
credit card accounts through the administration of incentive 
award programs; promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase point for credit card use; promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; providing coupon programs pertaining 
to a line of products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in periodicals, procurement services for others (purchasing 
goods and services, namely clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, glasses and sunglasses, bags, handbags, 
purses and wallets, cosmetics and perfumery, watches, 
jewellery, for other businesses). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant ce qui suit : 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
couvre-chefs, lunettes et lunettes de soleil, sacs, sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles, cosmétiques et parfums, 
montres, bijoux; services de conseil aux entreprises; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour entreprises, promotion des 
ventes (pour des tiers); démonstration de marchandises, 
présentations avec mannequins à des fins publicitaires ou pour 
la promotion des ventes, distribution d'échantillons; publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
préparation et placement de publicités pour des tiers, services 
d'agence de publicité, diffusion de matériel publicitaire, 
publipostage; aide à la gestion d'entreprises et à la 
commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de 
franchise; aide à la gestion d'entreprises commerciales 
franchisées; franchisage, nommément services de conseil et 
d'aide à la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprises; 
services de promotion des ventes, nommément promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par la gestion de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de marchandises et de services par l'attribution de points 

pour les achats effectués par carte de crédit; promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et par des concours; offre de programmes de 
coupons ayant trait à une gamme de produits; promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation; offre d'espaces publicitaires dans des 
périodiques, services d'approvisionnement pour des tiers (achat 
de marchandises et de services, nommément vêtements, 
accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, 
lunettes et lunettes de soleil, sacs, sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles, cosmétiques et parfums, montres, bijoux, pour 
d'autres entreprises). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,112. 2008/02/27. Bully Dog Technologies, LLC, 2839 
Highway 39, American Falls, Idaho 83211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BIG RIG POWER PUP
WARES: Electronic devices consisting of hardware and software 
for downloading and uploading information, files and data to and 
from land vehicles and trucks for increasing or adjusting engine 
performance, horsepower, and for engine diagnostics; 
downloadable operating system software updates for the 
foregoing. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,253 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. 3513764 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant matériel 
informatique et logiciels pour le téléchargement et le 
téléchargement vers l'amont d'information, de fichiers et de 
données à destination et en provenance de véhicules terrestres 
et de camions pour augmenter ou améliorer la performance des 
moteurs, la puissance ainsi que pour le diagnostic de moteurs; 
mises à jour de logiciels d'exploitation téléchargeables pour les 
éléments susmentionnés. Date de priorité de production: 28 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/266,253 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. 3513764 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,385,249. 2008/02/28. Van Cleef & Arpels S.A, 8 route des 
Biches, CH-1752, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Perfume, cologne, eau de toilette, soaps, shower gel, 
bath gel, foam bath, bath powders, moisturizing creams and 
lotions, perfumed creams and lotions, deodorant, antiperspirant, 
shaving preparations, essential oils for personal use, hair lotions, 
shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
savons, gel douche, gel de bain, bain moussant, poudre de bain, 
crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions parfumées, 
déodorant, antisudorifique, produits de rasage, huiles 
essentielles à usage personnel, lotions capillaires, shampooing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,273. 2008/02/28. Marinos Thoma and Jack Szatkowski o/a 
Yummy Hair Labs, 70 King St East, Stoney Creek, ONTARIO 
L8G 1K2

CHERRY BOMB
WARES: Hair conditioners, hair lotions, hair serum. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants, lotions capillaires, sérum 
capillaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,281. 2008/02/28. C-Mrk, Inc., 4510 Loma Vista Avenue, 
Vernon, California 90058, 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

OCEAN CURRENT
WARES: (1) Metal key chains; metal key rings; cases for 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; eyeglass frames; 
eyeglasses; frames for spectacles and sunglasses; sunglasses; 
jewelry; jewelry chains; rings being jewelry; watch bands; watch 
chains; watch straps; watches; backpacks; coin purses; fanny 
packs; key cases; leather key chains; luggage; tote bags; 

wallets; beach bags; beach umbrellas; non-metal and non-
leather key chains; non-metal key rings; plastic key chain tags; 
beach chairs; beach towels; footwear, namely shoes, sneakers, 
boots and sandals; swim wear; bags specially adapted for sports 
equipment; skateboards; skim boards; skis; snow boards; 
surfboards. (2) Clothing, namely, shirts, shorts, t-shirts, jackets 
and pants. (3) Clothing, namely caps, tops, belts and jerseys. (4) 
Clothing, namely shirts, shorts, caps, tops, pants, jackets, belts 
and jerseys. Used in CANADA since October 2000 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/400373 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2000 under No. 
2305752 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés métalliques; anneaux 
porte-clés métalliques; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de soleil; bijoux; 
chaînes (bijoux); bagues (bijoux); bracelets de montre; chaînes 
de montre; bracelets de montre; montres; sacs à dos; porte-
monnaie; sacs banane; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; 
valises; fourre-tout; portefeuilles; sacs de plage; parasols de 
plage; porte-clés non faits de métal ni de cuir; anneaux porte-
clés non métalliques; étiquettes en plastique pour porte-clés; 
chaises de plage; serviettes de plage; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes et sandales; 
vêtements de bain; sacs pour équipement de sport; planches à 
roulettes; planches de skim; skis; planches à neige; planches de 
surf. (2) Vêtements, nommément chemises, shorts, tee-shirts, 
vestes et pantalons. (3) Vêtements, nommément casquettes, 
hauts, ceintures et jerseys. (4) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, casquettes, hauts, pantalons, vestes, 
ceintures et jerseys. Employée au CANADA depuis octobre 
2000 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/400373 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2000 sous le No. 
2305752 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,385,288. 2008/02/28. Nippon Tokushu Fabric Co., Ltd., 9-1 
Shinbo Arado-cho, Katsuyama-city, Fukui prefecture 911-0043, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SMARTMESH
WARES: (1) Mesh fabric for screen printing, mesh fabric for 
powder filter, mesh fabric for liquid filter, mesh fabric for gas 
filter; heavy cloth made of fibers for industrial materials, namely, 
heavy-duty fabrics, shielding fabrics, belting fabrics for civil 
engineering and construction. (2) Woven fabrics, knitted fabrics, 
felt and non-woven textile fabrics, oilcloth, gummed waterproof 
cloth, vinyl cloth, vinyl coated cloth, rubberized cloth, leather 
cloth, filtering materials of textile, all namely mesh fabric for 
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screen printing, mesh fabric for powder filter, mesh fabric for 
liquid filter, mesh fabric for gas filter, and heavy cloth made of 
fibers for industrial materials, all namely, heavy-duty fabrics, 
shielding fabrics, belting fabrics for civil engineering and 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on October 24, 2003 under No. 
4721757 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maille pour sérigraphie, maille pour filtre 
à poudre, maille pour filtre à liquide, maille pour filtre à gaz; 
tissus épais faits de fibres pour matériaux industriels, 
nommément tissus renforcés, tissus de protection, tissus de 
courroies pour le génie civil et la construction. (2) Tissus, tricots, 
feutre et tissus non tissés, toile cirée, toile gommée 
imperméable, tissu vinylique, tissu enduit de vinyle, tissu 
caoutchouté, toile en cuir, matériaux filtrants en tissu, 
nommément maille pour la sérigraphie, maille pour les filtres à 
poudre, maille pour les filtres à liquide, maille pour les filtres à 
gaz, ainsi que tissu épais en fibres pour matériaux industriels, 
nommément tissus renforcés, tissus de protection, tissus de 
courroie pour utilisation en génie civil et dans la construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
octobre 2003 sous le No. 4721757 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,385,295. 2008/02/28. Boulder Apparel Limited, 146 Bridge 
Street, Nelson, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

SPHERIX
WARES: Clothing, namely shirts, jackets, pants, tops and 
bottoms; headgear, namely hats; footwear, namely boots, shoes 
and slippers. Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 781683 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
pantalons, hauts et vêtements pour le bas du corps; couvre-
chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles. Date de priorité de production: 
19 décembre 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
781683 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,301. 2008/02/28. Stephane Joseph Bernard Legari, 5417 
Taylor Way, Osgoode, K02 2W0, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STEPH THE GRILLING GOURMET
WARES: Books; cook books, colouring books, book markers; 
calendars; greeting cards, post cards; writing pads, writing 
paper, note books and pads; stickers and transfers; wrapping 
paper; pens and pen sets; printed pictures and posters; pre-
recorded media namely video cassettes, video tapes and DVDs 

all pre-recorded with educational material relating to problem 
solving and task completion in the field of cooking, brining, 
grilling and smoking foods; teaching apparatus and instruments, 
namely books and tapes, videos, DVDs, CD-ROMs and compact 
discs a l l  pre-recorded with educational material relating to 
problem solving and task completion in the field of cooking, 
brining, grilling and smoking foods; clothing, namely coats, 
jackets, sweaters, t-shirts, sweat suits, hoodies, underwear, 
socks, aprons; headgear namely hats, caps, ball caps, 
bandanas, chef hats; Christmas decorations; air fresheners; 
trophies and plaques, ribbons and medals; Jewelery, namely 
pins, bracelets, watch faces, earrings, pendants; Beer mugs, 
drinking glasses, shot glasses, thermos; key chains; fridge 
magnets; kitchen mats, barbeque mats; patio umbrellas; 
temporary stick-on and transfer tattoos; blended spices and 
herbs, rubs, barbeque sauces, marinades, brines, smoked salts, 
smoked condiments; pre-packaged foods namely blended spices 
and herbs, rubs, barbeque sauces, marinades, brines, smoked 
salts, smoked condiments, ribs, pulled pork, turkey, chicken, 
beef, lamb, vegetables, fruit, soups, stews, condiments 
chocolates, desserts; wood chips and chunks for barbeques; 
smoke delivery systems namely, smoke tubes, smoke boxes, 
smoke pouches; cooking utensils, namely barbeque tongs, 
spatulas, forks, spoons, ladles, strainers, meat injectors, 
thermometers; charcoal lighting chimney, electric charcoal 
starter, lighter; cutting boards, knives, grilling light, rotisserie, 
skewers, grilling baskets and trays, foil pouches, serving platters, 
serving bowls, rib racks, beer chicken roaster, basting brush, 
sauce mop and bucket, grill brush, food scissors, insulated food 
gloves, wood planks; cookware namely sauce pans, saute pans, 
stock pots, griddles, grills; spray bottles, bottle openers, salt and 
pepper shakers, pepper mills. SERVICES: consultation and 
advisory services in the field of cooking, grilling and smoking 
foods; provision of entertainment and education services, namely 
the provision of an interactive web site relating to problem 
solving and task completion in the field of cooking, grilling and 
smoking foods; entertainment services in the field of cooking, 
namely the production and distribution of television shows on 
cooking, grilling and smoking foods; operation of a cooking club; 
operation of a cooking school; operation of a business providing 
cooking demonstrations; restaurant services; catering services; 
retail sale of books, cook books, colouring books, book markers, 
calendars, greeting cards, post cards, writing pads, writing 
paper, note books and pads, stickers and transfers, wrapping 
paper, pens and pen sets, printed pictures and posters, pre-
recorded media namely video cassettes, video tapes and DVDs 
all pre-recorded with educational material relating to problem 
solving and task completion in the field of cooking, brining, 
grilling and smoking foods, teaching apparatus and instruments, 
namely books and tapes, videos, DVDs, CD-ROMs and compact 
discs a l l  pre-recorded with educational material relating to 
problem solving and task completion in the field of cooking and 
smoking foods, clothing, namely coats, jackets, sweaters, t-
shirts, sweat suits, hoodies, underwear, socks, aprons, headgear 
namely hats, caps, bandanas, ball caps, chef hats, Christmas 
decorations, blended spices, barbeque sauces, marinades, 
brines, smoked salts, smoked condiments, pre-packaged foods 
namely ribs, pulled pork, chicken, beef, lamb, turkey, soups, 
stews, condiments, vegetables, fruit, chocolates, desserts, 
cooking utensils, namely barbeque tongs, spatulas, strainers, 
ladles, cookware namely sauce pans, stock pots, griddles, saute 
pans, grills, barbeques, forks, spoons, meat injectors, 
thermometers, charcoal lighting chimney, electric charcoal 
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starter, lighter, cutting boards, knives, grilling light, rotisserie, 
skewers, grilling baskets and trays, foil pouches, serving platters, 
serving bowls, rib rack, beer chicken roaster, basting brush, 
sauce mop and bucket, grill brush, food scissors, insulated food 
gloves, wood planks, air fresheners, key chains, trophies and 
plaques, ribbons and medals, fridge magnets, kitchen mats, 
barbeque mats, patio umbrellas, temporary stick-on and transfer 
tattoos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres de cuisine, livres à colorier, 
signets; calendriers; cartes de souhaits, cartes postales; blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets et blocs-notes; 
autocollants et décalcomanies; papier d'emballage; stylos et 
ensembles de stylos; photographies et affiches imprimées; 
supports préenregistrés nommément cassettes vidéo, cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés contenant du matériel éducatif 
ayant trait à la résolution de problèmes et l'exécution de tâches 
dans les domaines de la cuisson, du saumurage, du grillage et 
de la fumaison des aliments; appareils et instruments 
didactiques, nommément livres et cassettes, vidéos, DVD, CD-
ROM et disques compacts, tous préenregistrés, contenant du 
matériel éducatif ayant trait à la résolution de problèmes et à 
l'exécution de tâches dans les domaines de la cuisson, du 
saumurage, du grillage et de la fumaison des aliments; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, chandails, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement, chandails à capuchon, sous-
vêtements, chaussettes, tabliers; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bandanas, 
toques de chefs; décorations de Noël; désodorisants; trophées 
et plaques, rubans et médailles; bijoux, nommément épinglettes, 
bracelets, cadrans de montre, boucles d'oreilles, pendentifs; 
chopes, verres, verres à liqueur, contenants isothermes; chaînes 
porte-clés; aimants pour réfrigérateurs; carpettes de cuisine, 
carpettes pour barbecue; parasols; tatouages temporaires et 
autocollants; épices mélangées et herbes, épices à frotter, 
sauces barbecue, marinades, saumure, sels fumés, condiments 
fumés; aliments préemballés nommément herbes et épices 
mélangées, épices à frotter, sauces barbecue, marinades, 
saumure, sels fumés, condiments fumés, côtes levées, porc 
effiloché, dinde, poulet, boeuf, agneau, légumes, fruits, soupes, 
ragoûts, condiments, chocolats, desserts; copeaux et morceaux 
de bois pour barbecues; systèmes de production de fumée, 
nommément tuyaux à fumée, boîtes à fumée, sachets à fumée; 
ustensiles de cuisine, nommément pinces à barbecue, spatules, 
fourchettes, cuillères, louches, passoires, seringues à viande, 
thermomètres; cheminée d'allumage pour le charbon, allume-feu 
électrique, briquet; planches à découper, couteaux, lampe pour 
gril, tourne-broche, brochettes, paniers et plateaux pour 
grillades, sachets en papier d'aluminium, plats de service, bols 
de service, supports pour côtes, rôtissoire pour poulet à la bière, 
pinceau à badigeonner, éponge et seau pour la sauce, brosse à 
gril, ciseaux pour aliments, gants isothermes pour aliments, 
planches en bois; batterie de cuisine, nommément casseroles, 
plats à sauter, marmites, plaques à frire, grils; vaporisateurs, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, moulins à poivre. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
cuisson, du grillage et de la fumaison des aliments; offre de 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre 
d'un site Web interactif ayant trait à la résolution de problèmes et 
à l'exécution de tâches dans les domaines de la cuisson, du 
grillage et de la fumaison des aliments; services de 
divertissement dans le domaine de la cuisine, nommément 
production et diffusion d'émissions de télévision sur la cuisson, 

le grillage et la fumaison des aliments; exploitation d'un club de 
cuisine; exploitation d'une école de cuisine; exploitation d'une 
entreprise offrant des démonstrations culinaires; services de 
restauration; services de traiteur; vente au détail de livres, livres 
de cuisine, livres à colorier, signets, calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets et blocs-notes, autocollants et décalcomanies, 
papier d'emballage, stylos et ensembles de stylos, 
photographies et affiches imprimées, supports préenregistrés 
nommément cassettes vidéo, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant du matériel éducatif ayant trait à la 
résolution de problèmes et à l'exécution de tâches dans les 
domaines de la cuisson, du saumurage, du grillage et de la 
fumaison des aliments, appareils et instruments didactiques, 
nommément livres et cassettes, vidéos, DVD, CD-ROM et 
disques compacts, tous préenregistrés, contenant du matériel 
éducatif ayant trait à la résolution de problèmes et à l'exécution 
de tâches dans les domaines de la cuisson et de la fumaison 
des aliments, vêtements, nommément manteaux, vestes, 
chandails, tee-shirts, ensembles d'entraînement, chandails à 
capuchon, sous-vêtements, chaussettes, tabliers, couvre-chefs 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, casquettes de 
baseball, toques de chefs, décorations de Noël, épices 
mélangées, sauces barbecue, marinades, saumure, sels fumés, 
condiments fumés, aliments préemballés nommément côtes 
levées, porc effiloché, poulet, boeuf, agneau, dinde, soupes, 
ragoûts, condiments, légumes, fruits, chocolats, desserts, 
ustensiles de cuisine, nommément pinces à barbecue, spatules, 
passoires, louches, batterie de cuisine nommément casseroles, 
marmites, grils, plats à sauter, grils, barbecues, fourchettes, 
cuillères, seringues à viande, thermomètres, cheminée 
d'allumage pour le charbon, allume-feu électrique, briquet, 
planches à découper, couteaux, lampe pour gril, tourne-broche, 
brochettes, paniers et plateaux pour grillades, sachets en papier 
d'aluminium, plats de service, bols de service, supports pour 
côtes, rôtissoire pour poulet à la bière, pinceau à badigeonner, 
éponge et seau pour la sauce, brosse à gril, ciseaux pour 
aliments, gants isothermes pour aliments, planches en bois, 
désodorisants, chaînes porte-clés, trophées et plaques, rubans 
et médailles, aimants pour réfrigérateurs, carpettes de cuisine, 
carpettes pour barbecue, parasols, tatouages temporaires et 
autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,313. 2008/02/28. Gemin X Biotechnologies Inc., 3576, 
ave. du Parc, Bureau 4310, Montreal, QUEBEC H2X 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GEMIN X
SERVICES: Research and development of pharmaceuticals and 
therapeutic drugs and clinical research related to the treatment 
of cancer; the provision of information to others on subjects 
related to cancer and treatment of cancer. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on services. Priority Filing Date: 
August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77266111 in association with the same kind of 
services.
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SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des médicaments 
thérapeutiques ainsi que recherche clinique concernant le 
traitement du cancer; diffusion d'information à des tiers
concernant le cancer et le traitement du cancer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77266111 en liaison 
avec le même genre de services.

1,385,342. 2008/02/28. MM Meyer Markenverwaltung & Co, 
Antonigasse 4, 5620 Bremgarten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cocoa, beverages containing cocoa. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao, boissons contenant du cacao. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,354. 2008/02/28. Virtual One Credit Union Limited, 3040 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREAM IT BELIEVE IT ACHIEVE IT
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,356. 2008/02/28. Aviko B.V., Dr. Alphons Ariensstraat 28, 
7221 CD Steenderen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AVIKO
WARES: chilled or frozen French fries (chips); chilled and frozen 
potato based products in combination with meat, fish, poultry or 
vegetables; chilled and frozen meals, namely potato based, also 
in combination with meat, fish, poultry or vegetables; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; potato flour for 
alimentary purposes. Used in NETHERLANDS on wares.

Registered in or for OHIM (EC) on April 12, 2006 under No. 
003709722 on wares.

MARCHANDISES: Frites réfrigérées ou congelées; produits à 
base de pommes de terre réfrigérés et congelés combinés avec 
de la viande, du poisson, de la volaille ou des légumes; repas 
réfrigérés et congelés, nommément repas à base de pommes de 
terre également combinés avec de la viande, du poisson, de la 
volaille ou des légumes; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; farine de pommes de terre pour l'alimentation. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 avril 2006 sous le 
No. 003709722 en liaison avec les marchandises.

1,385,361. 2008/02/28. Aviko B.V., Dr. Alphons Ariensstraat 28, 
7221 CD Steenderen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AVIKO is blue with a white border and dark orange shading 
around the letters. The word AVIKO appears on a two-tone 
orange oval with light orange in the centre and dark orange in 
the top and bottom edges of the oval.

WARES: chilled or frozen French fries (chips); chilled or frozen 
potato based products; chilled and frozen products and meals, 
mainly potato based, also in combination with meat, fish, poultry 
or vegetables; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; potato flour for alimentary purposes. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
April 05, 2006 under No. 003709763 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AVIKO est bleu avec une bordure blanche 
et orange foncé qui s'estompe autour des lettres. Le mot AVIKO 
apparaît dans un ovale orange à deux tons, le centre est orange 
clair, et les parties inférieures et supérieures de l'ovale sont 
orange foncé.

MARCHANDISES: Frites réfrigérées ou congelées; produits à 
base de pommes de terre réfrigérés ou congelés; produits et 
repas réfrigérés et congelés, principalement à base de pommes 
de terre, également avec de la viande, du poisson, de la volaille 
ou des légumes; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; 
farine de pommes de terre pour l'alimentation. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 05 avril 2006 sous le No. 003709763 en 
liaison avec les marchandises.
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1,385,392. 2008/02/29. Taj Crown Palace Realty Inc., 12 
Lambeth Street, Brampton, ONTARIO L6S 2P9

Taj Crown Palace
There is no English or French translation of TAJ as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Lawn signs, namely signs for temporary placement 
on the lawn or other portion of lands facing the front, or 
accessway to, or thoroughfare adjoining the lands upon which 
the sign is placed, arrow signs, namely signs in the shape of an 
arrow, or bearing an arrow representation as part of the material 
printed thereon, magnetic signs, commercial and industrial signs 
for signboards, commercial and industrial corner signs; business 
cards, letterhead, envelopes, note pads, presentation folders; 
printed real estate transaction forms. (2) Mailing labels, standard 
drop cards, calendars, feature property sheets. (3) Personalized 
brochures. SERVICES: Real Estate sales. Used in CANADA 
since February 29, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction en anglais ni en 
français de TAJ.

MARCHANDISES: (1) Panneaux d'affichage pour la cour, 
nommément panneaux pour installation temporaire dans la cour 
arrière ou avant, à l'entrée ou sur une voie de circulation 
adjacente, panneaux-flèches, nommément panneaux en forme 
de flèche ou sur lesquels figurent une flèche parmi d'autres 
inscriptions, panneaux magnétiques, enseignes pour 
établissements commerciaux et industriels, enseignes d'angle 
pour établissements commerciaux et industriels; cartes 
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, 
chemises de présentation; formulaires d'opérations immobilières 
imprimés. (2) Étiquettes d'adresse, cartes pour signaler une 
visite, calendriers, fiches descriptives de propriétés. (3) 
Brochures personnalisées. SERVICES: Vente de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 29 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,490. 2008/02/29. Dimensioni s.r.l. (an Italian corporation), 
S.S. 11 Padana Superiore, 18/30, I-20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Clothing for men, women and children, namely shirts, 
blouses, t-shirts, skirts, trousers, jeans, jackets, sport jackets, 
coats, raincoats, underwear, pullovers, wind-jackets, tracksuits, 
sport trousers and t-shirts; belts, suspenders, neckties, scarves, 
gloves, sashes for wear, hats and footwear, namely, boots, 
shoes, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, 
pantalons, jeans, vestes, vestes sport, manteaux, imperméables, 
sous-vêtements, chandails, coupe-vent, survêtements, pantalons 
sport et tee-shirts; ceintures, bretelles, cravates, foulards, gants, 
écharpes, chapeaux et articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,557. 2008/02/29. Dickey Investments, LLC, 15268 Stony 
Creek Way, Noblesville, IN, 46060, 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

TRIM-U
WARES: Dietary supplements in tablet, capsule and liquid form 
to promote weight loss and provide energy. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,277,578 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules et liquides pour faciliter la perte de poids et donner de 
l'énergie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,578 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,566. 2008/02/29. Jean-François Denault faisant affaire 
sous la raison sociale de Impacts Solutions, 10445 Vianney, 
Montréal, QUÉBEC H2B 2X7

Impacts.Ca
SERVICES: La collection, l'analyse et la gestion de données qui 
permettent aux clients de prendre des décisions tant au niveau 
marketing qu'au niveau de la gestion stratégique de l'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: The collection, analysis and management of data 
that enables clients to make decisions related to marketing and 
strategic management for the company. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on services.

1,385,575. 2008/02/29. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PHOENIX LTX
WARES: Electronic toy laser tagger. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viseur laser électronique jouet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,593. 2008/02/29. 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

DON'T TAKE A CHANCE. TRUST 
WOOLITE

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry stain remover; laundry 
detergents; laundry soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaning preparations; 
carpet shampoo; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; fabric softeners, stain removing 
preparations, namely, carpet stain removers and fabric stain 
removers. Priority Filing Date: September 03, 2007, Country: 

OHIM (EC), Application No: 006248017 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 31, 2008 under No. 
006248017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, azurants de lessive, prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive, détachant à lessive; détergents à lessive; 
savon à lessive; empois; bleu à lessive; produits de nettoyage à 
sec; nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, produits détachants, nommément détachants à 
tapis et détachants à tissus. Date de priorité de production: 03 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006248017 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 juillet 2008 sous le No. 
006248017 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,732. 2008/03/03. Canadian Council on Health Services 
Accreditation, 1730 St. Laurent Blvd., Suite 430, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: Health care services, namely, acute care, 
ambulatory care, clinical services, laboratory services, child 
welfare services, community health services, critical care 
services, home care services, palliative care services, long term 
healthcare services, mental health services, rehabilitation 
services, namely, health care services directed to restoring 
mental and physical skills, functions and abilities to ill or injured 
persons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de soins de courte durée, services de soins ambulatoires, 
services cliniques, services de laboratoire, services de protection 
de l'enfance, services de santé communautaire, services de 
soins intensifs, services de soins à domicile, services de soins 
palliatifs, services de soins de santé à long terme, services de 
santé mentale, services de réhabilitation, nommément services 
de soins de santé destinés à la réhabilitation des capacités, des 
fonctions et des aptitudes mentales et physiques chez les 
personnes malades ou blessées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,386,019. 2008/02/28. Robyn Feldberg, 125 Dunblaine Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

HUDDY BUDDY
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WARES: (1) Clothing for babies, toddlers and children, namely, 
onesies, long and short sleeve t-shirts, shirts, leggings, lounge 
pants, pants. (2) Electronic publications, namely newsletters. (3) 
Clothing for babies, toddlers and children, namely tank tops, 
dresses, bibs, hats, short sets, sweat shirts, jackets, polo shirts, 
shorts, sleepwear, underwear and baby rompers. (4) Children, 
baby, toddler and youth products, namely, shopping cart covers, 
car seat covers for infants and children, booster chair covers, 
high chair covers, stroller liners, burp cloths and blankets. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the sale of 
children's, toddler, youth and baby garments. (2) Operation of a 
website dealing in the sale of children's, toddler, youth and baby 
garments. (3) Online sales of children's, toddler, youth and baby 
garments and accessories. Used in CANADA since as early as 
November 22, 2007 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément barboteuses, tee-shirts à manches courtes 
et longues, chemises, caleçons longs, pantalons de détente, 
pantalons. (2) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres. (3) Vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, 
nommément débardeurs, robes, bavoirs, chapeaux, ensembles-
shorts, pulls d'entraînement, vestes, polos, shorts, vêtements de 
nuit, sous-vêtements et barboteuses pour bébés. (4) Produits 
pour enfants, bébés, tout-petits et jeunes, nommément housses 
pour paniers de magasinage, housses pour sièges d'auto pour 
bébés et enfants, housses pour sièges rehausseurs, housses 
pour chaises hautes, doublures pour poussettes, protège-
épaules et couvertures. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de vêtements pour enfants, 
tout-petits, jeunes et bébés. (2) Exploitation d'un site web de 
vente de vêtements pour enfants, tout-petits, jeunes et bébés. 
(3) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires pour enfants, 
tout-petits, jeunes et bébés. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 22 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,386,251. 2008/03/04. ADVANCEIT FINANCIAL 
CORPORATION, 685 Cathcart, 5th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1X9

SERVICES: The operation of a business factoring credit card 
receivables. Used in CANADA since January 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui cède des créances 
sur cartes de crédit. Employée au CANADA depuis janvier 2006 
en liaison avec les services.

1,386,319. 2008/03/06. MILL CREEK CONSTRUCTION LTD., 
31 DENISON AVE, TORONTO, ONTARIO M5T 2M6

MILL CREEK CONSTRUCTION

WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats; uniform for construction 
workers. (3) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Construction 
services, namely, construction of residential and commercial 
buildings; renovation of and additions to houses. (2) Operating a 
website providing information in the field of construction and 
renovation services. Used in CANADA since March 07, 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux; uniformes pour les ouvriers en 
bâtiment. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
rénovation de maisons et construction d'annexes de maisons. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les services de 
construction et de rénovation. Employée au CANADA depuis 07 
mars 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,386,399. 2008/03/07. SHANGHAI GIANT NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 708, BUILDING 29, NO. 396 
GUILIN ROAD, XUHUI DISTRICT, SHANGHAI CITY, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Publishing services, namely, publishing electronic 
books online, publishing electronic magazines online; gaming 
services, namely, role-playing games provided on-line from a 
computer network; schools, namely, elementary schools, 
college, high schools, university; training in the use and 
operation of computers; books publishing services; production of
motion picture film; production of television programs; 
entertainment services, namely, basketball games, beauty 
pageants, computer games, concerts, magic shows, video 
games; country clubs; fan clubs; golf club services; night clubs; 
health clubs. Used in CANADA since December 01, 2005 on 
services.
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SERVICES: Services d'édition, nommément livres électroniques 
en ligne, magazines électroniques en ligne; services de jeux, 
nommément jeux de rôle offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; écoles, nommément écoles primaires, collèges, 
écoles secondaires, universités; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'ordinateurs; services de publication de livres; 
production de films; production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément parties de basketball, 
concours de beauté, jeux informatiques, concerts, spectacles de 
magie, jeux vidéo; clubs de loisirs; clubs d'admirateurs; services 
de club de golf; boîtes de nuit; centres de mise en forme. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,386,406. 2008/03/07. PRESTOLITE WIRE LLC, 200 Galleria 
Officentre, Suite 212, Southfield, Michigan 48034, 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

PRESTEL
WARES: Ignition wires; spark plug boots; and battery cables. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares. 
Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/324,975 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. 3,483,877 
on wares.

MARCHANDISES: Fils d'allumage; couvre-bornes de bougies; 
et câbles de batterie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,975 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. 3,483,877 en liaison avec les marchandises.

1,386,424. 2008/03/07. Oncaidia Ltd., 55 Jerningham Street,  
North Adelaide, 5006,  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

ONCAIDIA
WARES: Pharmaceutical products and preparations of 
antibodies, immunoreactive and/or antigen-binding fragments of 
antibodies, or direct modifications, conjugates or functionalised 
derivatives of antibodies, for immunotherapy or immuno-
diagnosis of cancer; pharmaceutical products and preparations 
of antibodies, immunoreactive and/or antigen-binding fragments 
of antibodies, or direct modifications, conjugates or 
functionalised derivatives of antibodies, for radio-immuno-
therapy; diagnostic preparations of antibodies, immunoreactive 
and/or antigen-binding fragments of antibodies, or direct 
modifications, conjugates or functionalized derivatives of 

antibodies, for radio-immuno-diagnosis; therapeutic and 
diagnostic preparations of immuno-reactive and/or antigen-
binding compounds, for pharmaceutical purposes in the 
treatment or diagnosis of malignant, inflammatory and 
autoimmune diseases, tissue trauma and tissue ischaemia; 
diagnostic preparations and kits therefor for detecting the 
presence of cancer in humans; monoclonal antibodies and 
fragments thereof for biomedical, veterinary, clinical, diagnostic 
and therapeutic purposes, in the treatment or diagnosis of 
malignant, inflammatory and autoimmune diseases, tissue 
trauma and tissue ischaemia; cultures or preparations of 
hybridoma, or other cells, for medical, diagnostic and veterinary 
purposes, in the treatment or diagnosis of malignant, 
inflammatory and autoimmune diseases, tissue trauma and 
tissue ischaemia; medicinal products of antibodies, 
immunoreactive and/or antigen-binding fragments of antibodies, 
or direct modifications, conjugates or functionalised derivatives 
of antibodies, for the treatment or diagnosis of malignant, 
inflammatory and autoimmune diseases, tissue trauma and 
tissue ischaemia. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto namely, 
scientific research for medical purposes; development of medical 
products including pharmaceutical drugs, delivery systems for 
pharmaceutical drugs and diagnostic and therapeutic products; 
advisory services relating to medical research. Priority Filing 
Date: December 14, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1215490 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 13, 2006 under No. 1135043 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques 
d'anticorps, de fragments d'anticorps immunoréactifs et/ou de 
liaison à l'antigène, ou de modifications directes, de dérivés 
conjugués ou fonctionnalisés d'anticorps, pour l'immunothérapie 
ou l'immunodiagnostic du cancer; produits et préparations 
pharmaceutiques d'anticorps, de fragments d'anticorps 
immunoréactifs et/ou de liaison à l'antigène, ou de modifications 
directes, de dérivés conjugués ou fonctionnalisés d'anticorps, 
pour la radioimmunothérapie; préparations diagnostiques à base 
d'anticorps, de fragments d'anticorps immunoréactifs et/ou de 
liaison à l'antigène, ou de modifications directes, de dérivés 
conjugués ou fonctionnalisés d'anticorps, pour le 
radioimmunodiagnostic; préparations thérapeutiques et 
diagnostiques à base de composés immunoréactifs et/ou de 
composés de liaison à l'antigène, à usage pharmaceutique pour 
le traitement ou le diagnostic de maladies graves, inflammatoires 
et auto-immunes, de traumas tissulaires et d'ischémie tissulaire; 
trousses et produits de diagnostics connexes pour la détection 
du cancer chez les humains; anticorps monoclonaux et 
fragments connexes à usage biomédical, vétérinaire, clinique, 
diagnostic et thérapeutique, pour le traitement ou le diagnostic 
de maladies graves, inflammatoires et auto-immunes, de 
traumas tissulaires et d'ischémie tissulaire; cultures ou 
préparations d'hybridomes, ou d'autres cellules, à usage 
médical, diagnostic et vétérinaire, pour le traitement ou le 
diagnostic de maladies graves, inflammatoires et auto-immunes, 
de traumas tissulaires et d'ischémie tissulaire; produits 
médicinaux à base d'anticorps, de fragments d'anticorps 
immunoréactifs et/ou de liaison à l'antigène, ou de modifications 
directes, de dérivés conjugués ou de dérivés fonctionnalisés 
d'anticorps, pour le traitement ou le diagnostic de maladies 
graves, inflammatoires et auto-immunes, de traumas tissulaires 
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et d'ischémie tissulaire. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique à des fins médicales; 
élaboration de produits médicaux, y compris de médicaments, 
de dispositifs d'administration de médicaments ainsi que de 
produits de diagnostic et thérapeutiques; services de conseil 
ayant trait à la recherche médicale. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1215490 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 13 septembre 2006 sous le No. 1135043 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,467. 2008/03/07. Twist Conditioning Incorporated, Suite 
12, 1225 East Keith Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7J 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

SMART MUSCLE
WARES: (1) Fitness and conditioning equipment, namely, 
covered exercise resistance tubing and bands. (2) Non-machine 
based training accessories for balance, strength and movement 
training, namely, resistance tubing, resistance bands, resistance 
belts, resistance cords, elastic tubes, sling shots, harnesses, 
ankle straps, wrist straps, thigh straps, anchor straps, foot cuffs, 
swivel belts, balance boards, door anchors, portable sticks for 
use with resistance tubing. (3) Printed materials, namely, books 
and newsletters in the fields of movement-based fitness training 
and physical exercise, group fitness manuals, product 
catalogues and instruction charts, postcards, banners and flyers. 
(4) Pre-recorded digital video disks containing information and 
instruction in the field of movement-based fitness training. (5) 
Pre-printed home workout programs containing information and 
instruction in the fields of movement-based fitness training and 
physical exercise. (6) Pre-recorded digital video disks in the 
fields of physical exercise, flexibility, strength training, sports 
performance and conditioning, fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing, injury re-conditioning, and 
wellness. (7) Video games and interactive internet games. 
SERVICES: (1) Providing movement-based fitness training 
programs through fitness classes, workshops, seminars, DVDs, 
books and home study materials. (2) Providing personal and 
group coaching, training in the fields of physical exercise, 
flexibility, strength training, sports performance and conditioning, 
fitness, athletic performance and conditioning, physical testing, 
injury reconditioning, and wellness through fitness classes, 
workshops, DVDs, books and home study materials. (3) 
Providing webcasts in the fields of physical exercise, flexibility, 
strength training, sports performance and conditioning, fitness, 
athletic performance and conditioning, physical testing, injury 
reconditioning, and wellness. (4) Consulting and educational 
services in the fields of physical exercise, flexibility, strength 
training, sports performance and conditioning, fitness, athletic 
performance and conditioning, physical testing, injury 
reconditioning, and wellness. (5) Movement-based fitness 
instructor and trainer continuing education courses and training. 
(6) Adult training services in the fields of physical exercise, 

flexibility, strength training, sports performance and conditioning, 
fitness, athletic performance and conditioning, physical testing, 
injury reconditioning, and wellness through fitness classes, 
workshops, DVDs, books and home study materials. (7) Youth 
training services in the fields of physical exercise, flexibility, 
strength training, sports performance and conditioning, fitness, 
athletic performance and conditioning, physical testing, injury 
reconditioning, and wellness through fitness classes, workshops, 
DVDs, books and home study materials. (8) Athlete conditioning 
services in the fields of physical exercise, flexibility, strength 
training, sports performance and conditioning, fitness, athletic 
performance and conditioning, physical testing, injury 
reconditioning, and wellness through fitness classes, workshops, 
DVDs, books and home study materials. (9) Leadership training 
in the fields of athletic coaching and career development through 
classes, workshops, DVDs, books and home study materials. 
(10) Conducting professional development workshops in the 
fields of physical exercise, flexibility, strength training, sports 
performance and conditioning, fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing, injury reconditioning, and wellness. 
(11) Conducting corporate fitness workshops in the fields of 
physical exercise, flexibility, strength training, sports 
performance and conditioning, fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing, injury reconditioning, and wellness. 
(12)  Conducting wellness workshops in the fields of physical 
exercise, flexibility, strength training, sports performance and 
conditioning, fitness, athletic performance and conditioning, 
physical testing, injury reconditioning, and wellness. (13) 
Operation of an Internet website providing information in the 
fields of physical exercise, flexibility, strength training, sports 
performance and conditioning, fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing, injury re-conditioning, and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement 
physique, nommément tubes et bandes élastiques rembourrés 
pour la musculation. (2) Accessoires d'entraînement autres que 
des machines pour travailler l'équilibre, la force et les 
mouvements, nommément tubes de résistance, bandes de 
résistance, ceintures de résistance, cordes de résistance, tubes 
élastiques, sangles d'exercice à deux, harnais, sangles de 
cheville, sangles de poignet, sangles pour les cuisses, sangles 
d'ancrage, attaches pour les pieds, ceintures pivotantes, 
planches d'équilibre, pièces d'ancrage pour fixer à des portes, 
bâtons pour utilisation avec des tubes de résistance. (3) 
Imprimés, nommément livres et bulletins d'information dans les 
domaines de l'entraînement et de l'exercice physiques axés sur 
le mouvement, manuels pour l'entraînement en groupe, 
catalogues de produits et tableaux d'instruction, cartes postales, 
banderoles et prospectus. (4) Disques vidéonumériques 
d'information et d'instruction dans le domaine de l'entraînement 
physique axé sur le mouvement. (5) Programmes préimprimés 
pour l'entraînement à domicile d'information et d'instruction dans 
les domaines de l'entraînement et de l'exercice physiques axés 
sur le mouvement. (6) Vidéodisques numériques préenregistrés 
dans les domaines de l'exercice physique, de la souplesse, de 
l'entraînement en force musculaire, de la performance et de 
l'entraînement sportifs, de la bonne condition physique, de la 
performance et de l'entraînement des sportifs, des tests 
physiques, de la réhabilitation physique après blessure et du bon 
état de santé. (7) Jeux vidéo et jeux interactifs sur Internet. 
SERVICES: (1) Offre de programmes de formation sur le 
conditionnement physique axé sur le mouvement au moyen de 
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cours, d'ateliers, de conférences, de DVD, de livres et de 
matériel d'étude à domicile. (2) Coaching de groupes et de 
particuliers, formation dans les domaines de l'exercice physique, 
de la souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé au moyen de cours, d'ateliers, de DVD, 
de livres et de matériel d'étude à domicile. (3) Offre de 
webémissions dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé. (4) Services de conseil et services 
éducatifs dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé. (5) Formation et cours de 
perfectionnement pour entraîneurs et instructeurs en 
entraînement axé sur le mouvement. (6) Services de formation 
pour adultes dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé au moyen de cours, d'ateliers, de DVD, 
de livres et de matériel d'étude à domicile. (7) Services de 
formation pour les jeunes dans les domaines de l'exercice 
physique, de la souplesse, de l'entraînement en force 
musculaire, de la performance et de l'entraînement sportifs, de la 
bonne condition physique, de la performance et de 
l'entraînement des sportifs, des tests physiques, de la 
réhabilitation physique après blessure et du bon état de santé au 
moyen de cours, d'ateliers, de DVD, de livres et de matériel 
d'étude à domicile. (8) Services d'entraînement physique pour 
les sportifs dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé au moyen de cours, d'ateliers, de DVD, 
de livres et de matériel d'étude à domicile. (9) Formation en 
leadership dans les domaines de l'entraînement des sportifs et 
de la promotion de carrière au moyen de cours, d'ateliers, de 
DVD, de livres et de matériel d'étude à domicile. (10) Tenue 
d'ateliers de perfectionnement professionnel dans les domaines 
de l'exercice physique, de la souplesse, de l'entraînement en 
force musculaire, de la performance et de l'entraînement 
sportifs, de la bonne condition physique, de la performance et de 
l'entraînement des sportifs, des tests physiques, de la 
réhabilitation physique après blessure et du bon état de santé. 
(11) Tenue d'ateliers sur l'entraînement physique pour les 
entreprises dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé. (12) Tenue d'ateliers sur le bon état de 
santé dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 

performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé. (13) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la 
performance et de l'entraînement sportifs, de la bonne condition 
physique, de la performance et de l'entraînement des sportifs, 
des tests physiques, de la réhabilitation physique après blessure 
et du bon état de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,783. 2008/03/10. Agoo Apparel Inc., 2129 West 35th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

STAY OUT AND PLAY
WARES: Baby, infant and children's clothing, sleepwear, UV/sun 
protective clothing, outerwear, undergarments; Baby, infant and 
children's footwear; Baby, infant and children's sleeping sacs, 
burp cloths, blankets, toques, gloves, hats, belts, bibs, scarves, 
bandanas, headbands, backpacks, purses, diaper bags, slings. 
SERVICES: Retail store services featuring baby, infant and 
children's clothing. Used in CANADA since September 2007 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nourrissons et 
enfants, vêtements de nuit, vêtements de protection contre les 
rayons UV/solaires, vêtements d'extérieur, vêtements de 
dessous; articles chaussants pour bébés, nourrissons et enfants; 
sacs de nuit pour bébés, nourrissons et enfants, bavoirs protège-
épaules, couvertures, tuques, gants, chapeaux, ceintures, 
bavoirs, foulards, bandanas, bandeaux, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à couches, porte-bébés. SERVICES: Services de magasin 
de détail offrant des vêtements pour bébés, nourrissons et 
enfants. Employée au CANADA depuis septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,386,824. 2008/03/11. Calera Corporation, 100A Albright Way, 
Los Gatos, California 95032-1837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GREEN-AGE
WARES: Non-metallic construction materials, namely mineral-
based cementitious materials, namely, portland, hydraulic, white, 
masonry, plastic, stucco, and oil well cement, other mineral-
based cementitious materials and pozzolanic materials, namely, 
blast furnace slag, coal clinker and fly ash; cement mixes and 
patches, concrete, mortar, stone, aggregate, sand, mosaic, tiles, 
lime, plaster, gypsum, gravel, brick, roofing tiles, floor tiles, 
masonry units, segmental retaining wall systems, asphalt, felt 
paper, building materials made from concrete, namely, blocks, 
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bricks, stones, walls, conduits, ducts, pavers, posts, pedestals, 
beams, partitions, barriers, pipes, modules, panels, columns, 
monuments, containers, curbs, bases, slabs, fences, beams, 
planks, boxes and basins. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,024 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux cimentaires à base de minéraux, 
nommément ciment Portland, ciment hydraulique, ciment blanc, 
ciment de maçonnerie, enduit pâteux, stuc et ciment pour puits 
de pétrole, autres matériaux cimentaires à base de minéraux et 
matériaux pouzzolaniques, nommément laitier de haut fourneau, 
mâchefer et cendres volantes; mélanges de ciment et liants, 
béton, mortier, pierre, granulats, sable, mosaïque, carreaux, 
chaux, plâtre, gypse, gravier, briques, carreaux de couverture, 
carreaux de sol, éléments de maçonnerie, systèmes de murs de 
soutènement, asphalte, papier feutre, matériaux de construction 
faits à partir de béton, nommément blocs, briques, pierres, murs, 
conduits, canalisations, pavés, poteaux, socles, poutres, 
cloisons, barrières, tuyaux, modules, panneaux, colonnes, 
monuments, contenants, murets, bases, dalles, clôtures, 
poutres, planches, dalots et bassines. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,885. 2008/03/11. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLARION MEDICAL TECHNOLOGIES
WARES: Lasers for medical use; light-based medical devices, 
namely, photorejuvination devices, laser hair removal devices, 
intense pulse light devices, laser-assisted liposuction devices 
and accessories therefor; phototherapeutic apparatus for 
medical purposes, namely, medical and aesthetic skin 
treatments and accessories therefor; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, aesthetic, ophthalmic and 
surgical lasers, ultrasonic devices, radio frequency devices, 
scanners, mechanical devices and instruments and accessories 
therefor; dermal fillers; lenses namely intra-ocular lenses and 
accessories therefor. SERVICES: Lease-purchase financing; 
equipment financing; installation, maintenance and repair of 
medical (aesthetic, ophthalmic and surgical) apparatus and 
instruments; distribution services, namely, distribution of medical 
(aesthetic, ophthalmic and surgical) apparatus and instruments; 
training and technical support for medical (aesthetic, ophthalmic 
and surgical) apparatus and instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical; appareils lumineux 
à usage médical, nommément appareils de 
photorajeunissement, appareils d'épilation au laser, appareils 
émettant de fortes impulsions lumineuses, appareils de 
liposuccion au laser et accessoires connexes; appareils de 
photothérapie à usage médical, nommément traitements 
médicaux et esthétiques pour la peau ainsi qu'accessoires 

connexes; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément lasers d'esthétique, ophtalmiques et chirurgicaux, 
appareils à ultrasons, appareils à radiofréquences, numériseurs, 
dispositifs et instruments mécaniques ainsi qu'accessoires 
connexes; agents de remplissage pour la peau; lentilles, 
nommément cristallins artificiels et accessoires connexes. 
SERVICES: Financement de location avec option d'achat; 
financement d'équipement; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments médicaux (à usage esthétique, 
ophtalmique et chirurgical; services de distribution, nommément 
distribution d'appareils et d'instruments médicaux (à usage 
esthétique, ophtalmique et chirurgical); services de formation et 
de soutien technique ayant trait aux appareils et instruments 
médicaux (à usage esthétique, ophtalmique et chirurgical). . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,887. 2008/03/11. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Lasers for medical use; light-based medical devices, 
namely, photorejuvination devices, laser hair removal devices, 
intense pulse light devices, laser-assisted liposuction devices 
and accessories therefor; phototherapeutic apparatus for 
medical purposes, namely, medical and aesthetic skin 
treatments and accessories therefor; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, aesthetic, ophthalmic and 
surgical lasers, ultrasonic devices, radio frequency devices, 
scanners, mechanical devices and instruments and accessories 
therefor; dermal fillers; lenses namely intra-ocular lenses and 
accessories therefor. SERVICES: Lease-purchase financing; 
equipment financing; installation, maintenance and repair of 
medical (aesthetic, ophthalmic and surgical) apparatus and 
instruments; distribution services, namely, distribution of medical 
(aesthetic, ophthalmic and surgical) apparatus and instruments; 
training and technical support for medical (aesthetic, ophthalmic 
and surgical) apparatus and instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical; appareils lumineux 
à usage médical, nommément appareils de 
photorajeunissement, appareils d'épilation au laser, appareils 
émettant de fortes impulsions lumineuses, appareils de 
liposuccion au laser et accessoires connexes; appareils de 
photothérapie à usage médical, nommément traitements 
médicaux et esthétiques pour la peau ainsi qu'accessoires 
connexes; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément lasers d'esthétique, ophtalmiques et chirurgicaux, 
appareils à ultrasons, appareils à radiofréquences, numériseurs, 
dispositifs et instruments mécaniques ainsi qu'accessoires 
connexes; agents de remplissage pour la peau; lentilles, 
nommément cristallins artificiels et accessoires connexes. 
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SERVICES: Financement de location avec option d'achat; 
financement d'équipement; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments médicaux (à usage esthétique, 
ophtalmique et chirurgical; services de distribution, nommément 
distribution d'appareils et d'instruments médicaux (à usage 
esthétique, ophtalmique et chirurgical); services de formation et 
de soutien technique ayant trait aux appareils et instruments 
médicaux (à usage esthétique, ophtalmique et chirurgical). . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,387,103. 2008/03/12. Sweda Company, LLC, 475 E. Duarte 
Rd., Monrovia, CA 91016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLEMENT CHENG, #207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

SOURCE ONE
WARES: Custom imprinted promotional items, namely, 
portfolios, padfolios, jotters, computer bags, identification 
holders, coolers, lunch bags, pens, pencil cases, totes, mugs, 
flashlights, tool sets, CD cases, auto accessories, barbeque 
sets, outdoor chairs, binoculars, outdoor accessories (namely 
backpacks and duffel bags, caps, carabiners, binoculars and 
flashlights), beach accessories (namely, backpacks and duffel 
bags, and caps), pedometers, health and fitness items (namely 
backpacks and duffel bags, and pedometers), carabiners, travel 
items (namely, backpacks, carabiners, duffel bags, luggage tags, 
pens and portfolios), documetns holders, wallets, luggage tags 
and manicure sets. SERVICES: Custom imprinting services, 
namely, screen printing, transfer printing, pad printing, laser 
engraving, etch engraving, brand burning, embroidery, and 
adhesive decals; for promotional items. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels avec impression 
personnalisée, nommément portfolios, écritoires, blocs-notes, 
sacs pour ordinateur, porte-noms, glacières, sacs-repas, stylos, 
étuis à crayons, fourre-tout, grandes tasses, lampes de poche, 
jeux d'outils, étuis à CD, accessoires d'automobile, ensembles 
de barbecue, chaises d'extérieur, jumelles, accessoires 
d'extérieur, nommément sacs à dos et sacs polochons, 
casquettes, mousquetons, jumel les  et lampes de poche, 
accessoires de plage, nommément sacs à dos, sacs polochons 
et casquettes, podomètres, articles pour la santé et la bonne 
condition physique, nommément sacs à dos, sacs polochons et 
podomètres, mousquetons, articles de voyage, nommément 
sacs à dos, mousquetons, sacs polochons, étiquettes pour 
bagages, stylos et portfolios, porte-documents, portefeuilles, 
étiquettes pour bagages et nécessaires de manucure. 
SERVICES: Services d'impression personnalisée, nommément 
sérigraphie, impression par transfert, tampographie, gravure au 
laser, gravure à l'eau-forte, gravure de marque, broderie et 
décalcomanies adhésives pour articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,248. 2008/03/13. ACCU-BREAK Technologies, Inc. (a 
Florida corporation), Suite 230, 1000 South Pine Island Road, 
Plantation, FLORIDA 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REITER-NEMETZ, 298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1N5

ACCU-BREAK
SERVICES: Drug development services for others, namely, 
development of drug preparations relating to dosage-divisible 
compressed pharmaceutical tablets providing precise dose 
division, dose flexibility, and dose titration. Priority Filing Date: 
September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77281113 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 27, 
2008 under No. 3,435,003 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de médicaments pour 
des tiers, nommément conception de préparations 
médicamenteuses en l'occurrence, comprimés pharmaceutiques 
divisibles permettant une division précise de la dose, une 
souplesse dans la posologie et l'adaptation de la posologie. Date
de priorité de production: 17 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77281113 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 mai 2008 sous le No. 
3,435,003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,405. 2008/03/14. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Roadd, #04-01, City, House, 068877, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YOU ARE THE CENTER OF OUR 
WORLD

SERVICES: (1) Hotel services; management of hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; rental of 
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in relation to hotels, motels, apartments and other 
temporary accommodation; catering services (food and drink), 
public relations services in relation to temporary accommodation. 
(2) Hotel services; management of hotels, motels, apartments 
and other temporary accommodation; rental of serviced 
apartments; rental of meeting rooms; reservation services in 
relation to hotels, motels, apartments and other temporary 
accommodation; catering services (food and drink), public 
relations services in relation to temporary accommodation. 
Priority Filing Date: December 07, 2007, Country: SINGAPORE, 
Application No: T0723235A in association with the same kind of 
services (1). Used in SINGAPORE on services (2). Registered
in or for SINGAPORE on December 07, 2007 under No. 
T0723235A on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).
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SERVICES: (1) Services d'hôtel; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres installations d'hébergement 
temporaire; location d'appartements aménagés; location de 
salles de réunion; services de réservation ayant trait aux hôtels, 
aux motels, aux appartements et à d'autres types d'hébergement 
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services 
de relations publiques dans le domaine de l'hébergement 
temporaire. (2) Services d'hôtel; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres installations d'hébergement 
temporaire; location d'appartements aménagés; location de 
salles de réunion; services de réservation ayant trait aux hôtels, 
aux motels, aux appartements et à d'autres types d'hébergement 
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services 
de relations publiques dans le domaine de l'hébergement 
temporaire. Date de priorité de production: 07 décembre 2007, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T0723235A en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 07 décembre 2007 sous le No. T0723235A en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,387,550. 2008/03/14. 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

RIVENDELL
WARES: Alarm clocks; ankle bracelets; body piercing jewelry; 
body piercing rings; body piercing studs; bracelets (jewelry); 
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; jewelry 
boxes of precious metal; jewelry boxes not made of metal; 
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. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réveils; bracelets de cheville; bijoux pour le 
perçage corporel; anneaux pour le perçage corporel; tiges pour 
le perçage corporel; bracelets (bijoux); broches; breloques; 
bracelets à breloques; ras-de-cou; horloges; pièces de monnaie 
à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; bijoux de 
fantaisie; boucles d'oreilles; statuettes en métal précieux; 
figurines en métal précieux; ornements de chapeau en métal 
précieux; ornements de fête en métal précieux, sauf ornements 
d'arbre; bracelets d'identité (bijoux); bijoux; boîtes à bijoux en 
métal précieux; boîtes à bijoux autres qu'en métal; chaînes 

(bijoux); épingles à chapeau; chaînes porte-clés en métal 
précieux; épinglettes; boîtes aux lettres autres qu'en métal; 
médaillons; colliers; pinces à cravate; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire; épinglettes; épinglettes décoratives; 
ornements en métal précieux; perles; pendentifs; épingles 
(bijoux); montres de poche; pierres précieuses; métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou 
plaquées de ceux-ci, nommément figurines à collectionner et 
figurines intégrées à des décors; bagues (bijoux); sculptures en 
métal précieux; pierres semi-précieuses; ornements de 
chaussure en métal précieux; chronomètres; diadèmes; épingles 
à cravate; pinces à cravate; horloges murales; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; montres; alliances; montres-
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,610. 2008/03/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota  55440-5624, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Non-petroleum based polyol used for manufacturing 
foam, coatings, adhesives, sealant, elastomers, insulation and 
resins and unprocessed plastics. Used in CANADA since at 
least as early as December 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Polyol à base de produits non pétroliers 
utilisé pour la fabrication de mousses, de revêtements, 
d'adhésifs, de produits de scellement, d'élastomères, de 
matériaux isolants, de résines et de plastiques non transformés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,387,730. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TAKE MEDICATIONS ON TIME
WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
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and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. Used in 
CANADA since April 30, 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite et des allergies, ainsi que médicaments 
pour le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 

brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, produits à inhaler à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme, timbres, produits oraux à vaporiser, 
liquides, poudres, capsules et comprimés médicamenteux, 
produits contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, 
nommément produits pour la digestion, antiacides, médicaments 
contre la diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, 
lait de magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, 
laxatifs, émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et de l'indigestion causée par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse, 
lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, tensiomètres 
artériels numériques, thermomètres. (5) Produits thérapeutiques, 
nommément rouleaux de coton, houppettes de coton à usage 
médical, compresses stériles, trousses de premiers soins 
vendues vides, trousses de premiers soins vendues garnies,
tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-personne, nébuliseurs, 
seringues médicales, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils 
roulants, ruban adhésif à usage médical, pansements adhésifs, 
pansements compressifs, pansements pour les blessures 
superficielles, pansements élastiques, compresses chaudes et 
froides, enveloppes thérapeutiques chaudes et froides, sacs à 
glace, gel glaçant, orthèses et supports pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos à usage médical, trousses de test 
diagnostique; suppléments alimentaires, nommément produits à 
base de légumes, d'herbes, de minéraux et de vitamines sous 
forme de comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. 
SERVICES: Services de prescriptions pharmaceutiques; 
services de conseil et d'information ayant trait au contenu, aux 
instructions de dosage et d'administration des médicaments et 
médicaments contenus dans des plaquettes calendrier. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,387,732. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TIMELY BLISTERPACK MEDS
WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 

and medications contained in compliance packaging. Used in 
CANADA since January 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 186 May 06, 2009

chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES:
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de 
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,733. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TIMELYMEDS
WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 

cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. Used in 
CANADA since January 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
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oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES:
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de 
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,735. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc, 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CUSTOMIZED TIMELYMEDS
WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 

sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. Used in 
CANADA since January 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
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émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES:
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,737. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TIMELY BUBBLEPACK MEDS
WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 

pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. Used in 
CANADA since January 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
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contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES:
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de 
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,782. 2008/03/18. FLORIM CERAMICHE S.P.A., Via 
Canaletto, 24-41042, Fiorano Modenese (Modena), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MADE IN FLORIM
WARES: Stone, granite, marble, artificial stone; ceramic and 
porcelain ceiling, wall and floor tiles; non-metal tiles for building; 

non-metal mosaic tiles; non metal glass building panels and tiles; 
non metal claddings for building; non metal floor tiles; parquet 
floorings; ceramic and porcelain floors; non-metal paving slabs; 
non-metal tile floorings; non metal wall claddings and wall linings 
for building; non metal wall tiles for building; paving blocks, not of 
metal; non-metal roofing panels and tiles; porcelain stoneware, 
and porcelain tile panels for bathtub covering and for swimming 
pool area covering, porcelain stoneware, porcelain tile and 
vitreous china swimming pools (structures); manhole covers, not 
of metal; gutter pipes, not of metal; water pipes, not of metal; 
water-pipe valves, not of metal or plastic; penstock pipes, not of 
metal; gratings, not of metal; diving boards, not of metal. Priority
Filing Date: October 02, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MO2007C000708 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
02, 2007 under No. 0001089624 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierre, granit, marbre, pierre reconstituée; 
carreaux de céramique et de porcelaine pour le plafond, les 
murs et les planchers; carreaux non métalliques pour la 
construction; carreaux de mosaïque non métalliques; panneaux 
et carreaux de construction en verre non métalliques; 
revêtements non métalliques pour la construction; carreaux de 
sol non métalliques; parquets; planchers de céramique et de 
porcelaine; pavés non métalliques; carrelages non métalliques; 
revêtements muraux non métalliques pour la construction; 
carreaux muraux non métalliques pour la construction; blocs de 
pavage non métalliques; panneaux et carreaux de couverture 
non métalliques; panneaux de carreaux de grès émaillé et de 
porcelaine pour le recouvrement de baignoires et le 
recouvrement d'aires de piscine, piscines en grès émaillé, en 
carreaux de porcelaine et en porcelaine vitrifiée (structures); 
couvercles non métalliques pour trous d'homme; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales non métalliques; conduites d'eau non 
métalliques; robinets non métalliques ou en plastique pour 
conduites d'eau; conduites forcées non métalliques; grilles non 
métalliques; plongeoirs, non métalliques. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MO2007C000708 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 octobre 
2007 sous le No. 0001089624 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,959. 2008/03/19. AMPLIFON S.p.A, Italian joint stock 
company, Via Ripamonti, 131-133, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DONNEZ DU SON A' LA VIE
WARES: Amplification apparatus for the hard of hearing, and 
accessories therefore, namely sound amplifying installations 
consisting primarily of multifrequency sound testers and sound 
analyzers for use in research into behaviour, ear picks, ear 
plugs, amplifiers and receiver transmitters, connection cords and 
cables between receiver and amplifier, adaptors for batteries, 
network feeders, induction devices for connecting to telephones 
and to any sound-emitting apparatus, namely sound amplifiers, 
audio speakers, headphones, blue tooth connections for hearing 
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aids; apparatus producing oscillations, namely bone conduction 
hearing aids; acoustic apparatus for the hard of hearing, namely 
hearing aids for hard of hearing or hearing impaired 
people;prostheses, namely auditory prostheses; air-conduction 
and bone-conduction receivers; curved pieces for bone-
conduction receivers. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely research, development and design services in 
the field of hearing aids and goods for deafness; medical 
research in the audiologic field; medical and paramedical 
assistance provided for the deaf; professional services for the 
treatment of deafness. Priority Filing Date: February 29, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1154427 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and 
on services; NETHERLANDS on wares and on services; 
LUXEMBOURG on wares and on services; FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on July 07, 2008 under No. 842022 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'amplification pour personnes 
malentendantes et accessoires connexes, nommément 
installations d'amplification du son constituées principalement de 
testeurs de son multifréquences et d'analyseurs de son pour la 
recherche sur le comportement, cure-oreilles, bouchons 
d'oreilles, amplificateurs et émetteurs-récepteurs, cordons et 
câbles de branchement entre le récepteur et l'amplificateur, 
adaptateurs pour piles, dispositifs d'alimentation réseau, 
dispositifs à induction pour le branchement à des téléphones et à 
tout appareil émettant des sons, nommément amplificateurs de 
son, haut-parleurs, casques d'écoute, raccords Bluetooth pour 
prothèses auditives; appareils produisant des oscillations, 
nommément prothèses auditives à conduction osseuse; appareil 
acoustique pour personnes malentendantes, nommément 
prothèses auditives pour personnes malentendantes; prothèses, 
nommément prothèses auditives; récepteurs à conduction 
osseuse et aérienne; pièces courbes pour récepteurs à 
conduction osseuse. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche, de 
développement et de conception dans le domaine des prothèses 
auditives et produits pour la surdité; recherche médicale dans le 
domaine de l'audiologie; aide médicale et paramédicale pour les 
sourds; services professionnels pour le traitement de la surdité. 
Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1154427 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; FRANCE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le No. 842022 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.

1,387,982. 2008/03/11. BlueCat Networks (USA) Inc., 2020 
Pennsylvania Avenue N.W., Suite 928, Washington, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

IPAM INTELLIGENCE
WARES: Computer hardware and software, namely a software 
platform for planning, tracking and managing Internet Protocol 
infrastructures, namely Internet Protocol Address and network 
service configurations, namely Domain Name services (DNS) 
and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). SERVICES:
Computer maintenance, data migration services, management 
and control of servers, and computer network security. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément plateforme logicielle pour la planification, la 
surveillance et la gestion d'infrastructures IP, nommément pour 
la configuration d'adresses IP et de services de réseau, 
nommément systèmes de noms de domaine (systèmes DNS) et 
protocole DHCP. SERVICES: Maintenance informatique, 
services de migration de données, gestion et commande de 
serveurs et sécurité de réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,122. 2008/03/19. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

LIFE IS NOW
WARES: Non-alcoholic milk-based beverages containing cocoa, 
chocolate, coffee, or malt; coffee, coffee extracts used as 
flavoring; non-alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; 
coffee substitutes; extracts of coffee substitutes used as 
flavoring; chicory based coffee substitutes; tea; tea extracts used 
as flavoring; non-alcoholic tea based beverages; iced tea; malt 
extracts for food; malt for food purposes; cocoa and non-
alcoholic cocoa-based beverages; mineral water; flavoured 
water; non-alcoholic fruit-flavoured drinks; non-alcoholic fruit-
based beverages; syrups, extracts and essences for making 
non-alcoholic non-carbonated soft drinks; non-alcoholic lactic 
fermented beverages; non-alcoholic soya-based drinks; non-
alcoholic malt-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; isotonic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait 
contenant du cacao, du chocolat, du café, ou du malt; café, 
extraits de café utilisés comme aromatisants; boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; succédanés de café; 
extraits de succédanés de café utilisés comme aromatisants; 
succédanés de café à base de chicorée; thé; extraits de thé 
utilisés comme aromatisants; boissons non alcoolisées à base 
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de thé; thé glacé; extraits de malt à usage alimentaire; malt à 
usage alimentaire; boissons non alcoolisées au cacao 
alcoolisées ou non; eau minérale; eau aromatisée; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; sirops, extraits et essences pour préparer des 
boissons aux fruits non gazeuses et non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à fermentation lactique; boissons non 
alcoolisées à base de soya; préparations en concentré liquide ou 
en poudre pour faire des boissons non alcoolisées à base de 
malt; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,151. 2008/03/20. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Lasers for medical use; light-based medical devices, 
namely, photorejuvination devices, laser hair removal devices, 
intense pulse light devices, laser-assisted liposuction devices 
and accessories therefor; phototherapeutic apparatus for 
medical purposes, namely, medical and aesthetic skin
treatments and accessories therefor; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, aesthetic, ophthalmic and 
surgical lasers, ultrasonic devices, radio frequency devices, 
scanners, mechanical devices and instruments and accessories 
therefore; dermal fillers; implantable lenses and accessories 
lasers for medical use; light-based medical devices, namely, 
photorejuvination devices, laser hair removal devices, intense 
pulse light devices, laser-assisted liposuction devices and 
accessories therefor; phototherapeutic apparatus for medical 
purposes, namely, medical and aesthetic skin treatments and 
accessories therefor; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, aesthetic, ophthalmic and surgical lasers, 
ultrasonic devices, radio frequency devices, scanners, 
mechanical devices and instruments and accessories therefor; 
dermal fillers; lenses namely intra-ocular lenses and accessories 
therefor. SERVICES: Lease-purchase financing; equipment 
financing; installation, maintenance and repair of medical 
(aesthetic, ophthalmic and surgical) apparatus and instruments; 
distribution services, namely, distribution of medical (aesthetic, 
ophthalmic and surgical) apparatus and instruments; training and 
technical support for medical (aesthetic, ophthalmic and surgical) 
apparatus and instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical; dispositifs lumineux 
à usage médical, nommément dispositifs de 
photorajeunissement, dispositifs d'épilation au laser, dispositifs 
émettant de fortes impulsions lumineuses, dispositifs de 
liposuccion au laser et accessoires connexes; appareils de 
photothérapie à usage médical, nommément pour les 
traitements médicaux et esthétiques de la peau, et accessoires 
connexes; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément lasers à usage esthétique, ophtalmique et 

chirurgical, appareils à ultrasons, appareils à radiofréquences, 
numériseurs, dispositifs et instruments mécaniques et 
accessoires connexes; agents de remplissage dermique; 
cristallins implantables et accessoires connexes, lasers à usage 
médical; dispositifs lumineux à usage médical, nommément 
dispositifs de photorajeunissement, dispositifs d'épilation au 
laser, dispositifs émettant de fortes impulsions lumineuses, 
dispositifs de liposuccion au laser et accessoires connexes; 
appareils de photothérapie à usage médical, nommément pour 
les traitements médicaux et esthétiques de la peau, et 
accessoires connexes; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément lasers à usage esthétique, 
ophtalmique et chirurgical, appareils à ultrasons, appareils à 
radiofréquences, numériseurs, dispositifs et instruments 
mécaniques et accessoires connexes; agents de remplissage 
dermique; lentilles, nommément cristallins artificiels et
accessoires connexes. SERVICES: Financement de location 
avec option d'achat; financement d'équipement; installation, 
entretien et réparation d'appareils et d'instruments médicaux (à 
usage esthétique, ophtalmique et chirurgical; services de 
distribution, nommément distribution d'appareils et d'instruments 
médicaux (à usage esthétique, ophtalmique et chirurgical); 
services de formation et de soutien technique ayant trait aux 
appareils et instruments médicaux (à usage esthétique, 
ophtalmique et chirurgical). . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,197. 2008/03/20. Paradigm Geophysical Luxembourg 
SARL, Carre Bonn Rue de la Poste 20, L-2346, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SKUA
WARES: Computer software, namely, computer programs for 
use in relation to exploration and production of oil and gas. 
SERVICES: Training services in the oil and gas exploration and 
production industry; Geophysical, geological, petrophysical and 
reservoir services in the oil and gas exploration and production 
industry, namely, prospect generation and evaluation, data 
processing and imaging, analyzing, visualizing, and interpreting, 
seismic, geological, geophysical, and petrophysical data, earth 
modeling, reservoir characterization, petroleum engineering, and 
well planning. Priority Filing Date: September 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77285620 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour utilisation en rapport avec l'exploration et la 
production de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de 
formation dans l'industrie de l'exploration et la production de 
pétrole et de gaz; services géophysiques, géologiques, 
pétrophysiques et de réservoir dans l'industrie de l'exploration et 
la production de pétrole et de gaz, nommément évaluation et 
signalement de zones de prospection possibles, traitement de 
données, imagerie, analyse, visualisation et interprétation, 
données sismiques, géologiques, géophysiques et 
pétrophysiques, modelage de terrain, caractérisation de 
réservoir, ingénierie pétrolière et planification de forage. Date de 
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priorité de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77285620 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,299. 2008/03/20. Les Planchers Mercier inc./Mercier 
Wood Flooring inc., 330, rue des Entrepreneurs, Montmagny, 
QUÉBEC G5V 4T1

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

MARCHANDISES: Plancher de bois pré-vernis. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Pre-varnished wood floors. Used in CANADA since 
September 01, 2003 on wares.

1,388,308. 2008/03/20. D.J. Gosselin Personnel Inc., 6 Lansing 
Square Suite 221, Toronto, ONTARIO M2J 2T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

CENTRA GROUP
SERVICES: Employment placement services namely screening, 
selection, training and provision of temporary and permanent 
employees to businesses in various industries and providing 
consulting services in the field of employment recruitment, 
employee and job profiling, human resource to businesses 
related thereto. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement des travailleurs, 
nommément présélection, sélection, formation et dotation de 
personnel temporaire et permanent pour les entreprises dans 
diverses industries ainsi qu'offre de services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la dotation, de l'établissement 
de profils entre des employés et des emplois ainsi que des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,388,412. 2008/03/25. Christliche Blindenmission International 
(CBMI)-Christian Blind Mission International (CBMI), 3844 
Stouffville Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF CANADA TOWER, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

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

WARES: Brochures, magazines and prerecorded videocassettes 
relating to preventive, medical and rehabilitative services to 
people with visual disabilities in developing countries. 
SERVICES: Medical initiatives to prevent blindness and treat 
diseases causing blindness by (i) providing medication to treat 
diseases such as trachoma, river blindness and glaucoma (ii) 
providing Vitamin supplements (iii) providing nutrition to those in 
need (iv) providing trained personnel to diagnose and administer 
treatment of diseases causing blindness (v) training personnel to 
diagnose and administer treatment of diseases causing 
blindness and (vi) establishing logistical delivery systems for the 
foregoing services; restoring sight to people who are blind in 
developing countries by means of surgical operations and the 
provision of eyeglasses, loupes and magnifying devices. Used in 
CANADA since at least November 30, 2007 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Brochures, magazines et cassettes vidéo 
préenregistrées ayant trait à des services de prévention, à des 
services médicaux et à des services de réadaptation destinés 
aux personnes atteintes d'une déficience visuelle dans les pays 
en développement. SERVICES: Initiatives médicales visant à 
prévenir la cécité et à traiter les maladies causant la cécité par (i) 
l'offre de médicaments visant à traiter les maladies comme le 
trachome, l'onchocercose et le glaucome, (ii) l'offre de 
suppléments vitaminiques, (iii) l'offre d'aliments aux personnes 
dans le besoin, (iv) la mise à disposition de personnel formé 
pour diagnostiquer et traiter les maladies causant la cécité, (v) la 
formation de personnel pour diagnostiquer et traiter les maladies 
causant la cécité et (vi) l'établissement de systèmes 
d'approvisionnement logistique pour les services susmentionnés; 
rétablissement de la vue des personnes souffrant de cécité dans 
les pays en développement au moyen d'opérations chirurgicales 
et fourniture de lunettes, de loupes et de dispositifs grossissants. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,388,460. 2008/03/25. Nifty Home Products, Inc., 920 Walnut 
Avenue, Madison Lake, Minnesota 56063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COFFEE AT YOUR FINGERTIPS
WARES: Metal storage carousel for containing plastic cartridges 
of tea or coffee. Priority Filing Date: February 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/402,361 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. 
3,565,735 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carrousel de métal pour stocker des 
cartouches de plastique de thé ou de café. Date de priorité de 
production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/402,361 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. 
3,565,735 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,512. 2008/03/25. William Rast Licensing, LLC, 150 W. 
Jefferson Blvd., Los Angeles,  CA 90007, 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

WARES: (1) Perfumery, namely aftershave, cologne, eau de 
parfum, perfume, eau de toilette, essential oils for personal use, 
and fragranced body creams, gels and lotions; scented serums; 
scented sachets; massage oils; creams, gels, lotions, masks, 
cleansers, emulsions, exfoliating preparations, moisturizers, 
soaps, and toners a l l  for the face; personal soaps; non-
medicated skin scrubs; skin balancing lotions; antiperspirants 
and deodorants; grains, oils, powders, crystals, beads, bubbles, 
and non-medicated salts all for the bath; bath and shower gel; 
cleansers, cleansing lotions and creams, exfoliating 
preparations, creams, lotions, soaps, oils, powders, scrubs, 
toners, washes, and moisturizers all for the body; hand creams; 
foams, creams, lotions and gels all for shaving; sunless tanning 

preparations; skin bronzing creams, lotions and gels; sunscreens 
for the body; sunscreens for the face and after-sun soothing and 
moisturizing preparations; hair care preparations, namely, hair 
conditioners, hair makeup, hair mascaras, hair mousses, hair 
revitalizing treatments, hair shampoos, hair sprays, hair 
straighteners, hair styling gels, hair sunscreens, and hair 
thickeners; cosmetics, namely, lipsticks, lip liners, lip glosses, 
foundation makeup, face powder, pressed powder, pressed 
powder compacts, loose face powder, eye shadows, eye liners, 
tints, mascara, concealers, blushes, bronzers, cosmetic pencils, 
false eyelashes, and adhesives for false eyelashes; nail polish 
and nail polish remover; skin care preparations, namely, 
cleansing gels, eye creams, eye gels, eye makeup removers, 
facial makeup removers, pre-moistened cosmetic facial 
cleansing and makeup removing towelettes, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated facial skin oil 
controllers, non-medicated skin blemish preparations, non-
medicated skin renewal creams, non-medicated skin repair 
creams, lotions and gels, skin firming preparations, skin 
brighteners, skin lighteners, skin refreshers. (2) Sunglasses; 
eyeglasses; frames for sunglasses and eyeglasses; cases for 
sunglasses and eyeglasses. (3) Jewelry, costume jewelry, cuff 
links, identification bracelets, watch bands, watch cases, watch 
chains, watch fobs, watches, wristwatches, belt buckles of 
precious metal, tie clips, tie fasteners, tie pins, lapel pins, 
ornamental pins, cigarette lights of precious metal, money clips 
made of precious metal. (4) Backpacks; briefcases; attaché 
cases; book bags; travel bags; duffel bags; all-purpose carrying 
bags; clutches; shoulder bags; handbags; purses; tote bags; 
gym bags; beach bags; roll bags; satchels; toiletry cases sold 
empty; suit bags; satchels; garment bags for travel; coin purses; 
drawstring pouches; overnight bags; wallets; billfolds; key cases; 
umbrellas; business card cases; belt buckles of non-precious 
metals; traveling bags; cosmetic cases sold empty; jewelry cases 
sold empty; vanity cases sold empty; rucksacks; leather 
pouches; felt pouches; credit card cases; business card cases; 
calling card cases; eyeglass and sunglass cases made of leather 
or imitation leather. (5) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, 
uniforms, athletic uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim 
jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer 
shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track 
suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, ponchos, jackets, 
reversible jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, swimwear, 
beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, infantwear, caps, 
berets, beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat 
bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, 
braces, neckties, ties, neckerchiefs, underwear, briefs, swim and 
bathing trunks, bras, sports bras, panties, socks, loungewear, 
robes, bathrobes, underclothes, pajamas, sleepwear, night 
gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises, slips, sarongs, 
leg warmers, hosiery, pantyhose, knee highs, leggings, tights, 
leotards, body suits, gloves, mittens, shoes, sneakers, boots, 
galoshes, sandals, slippers, rainwear, and athletic shoes. 
Priority Filing Date: February 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/388,245 in 
association with the same kind of wares (1); February 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/388,266 in association with the same kind of wares (2); 
February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/388,264 in association with the same kind of 
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wares (3); February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/388,268 in association with the 
same kind of wares (4); February 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/388,270 in 
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément après-rasage, 
eau de Cologne, eau de parfum, parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel ainsi que crèmes, gels et lotions 
parfumés pour le corps; sérums parfumés; sachets parfumés; 
huiles de massage; crèmes, gels, lotions, masques, nettoyants, 
émulsions, produits exfoliants, hydratants, savons et toniques, 
tous pour le visage; savons de toilette; désincrustants pour la 
peau non médicamenteux; lotions équilibrantes pour la peau; 
antisudorifiques et déodorants; billes, huiles, poudres, cristaux, 
perles, bulles et sels non médicamenteux, tous pour le bain; gel 
de bain et gel douche; nettoyants, lotions et crèmes nettoyantes, 
produits exfoliants, crèmes, lotions, savons, huiles, poudres, 
désincrustants, toniques, savons liquides et hydratants, tous 
pour le corps; crèmes à mains; mousses, crèmes, lotions et gels, 
tous pour le rasage; produits autobronzants; crèmes, lotions et 
gels bronzants; écrans solaires pour le corps; écrans solaires 
pour le visage et produits après-soleil apaisants et hydratants; 
produits de soins capillaires, nommément revitalisants, 
maquillage pour cheveux, fards à cheveux, mousses, traitements 
revitalisants pour cheveux, shampooings, fixatifs, produits 
capillaires lissants, gels coiffants, écrans solaires pour cheveux 
et traitements épaississants pour cheveux; cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, 
brillants à lèvres, fond de teint, maquillage, poudre pour le 
visage, poudre compacte, poudriers à poudre compacte, poudre 
libre pour le visage, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
teintures, mascara, correcteurs, fards à joues, produits 
bronzants, crayons de maquillage, faux cils et colles à faux cils; 
vernis à ongles et dissolvant. Produits de soins de la peau, 
nommément gels nettoyants, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, démaquillants pour les yeux, démaquillants, 
lingettes cosmétiques nettoyantes et démaquillantes pour le 
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, 
régulateurs de sébum non médicamenteux pour le visage, 
produits de traitement non médicamenteux pour les 
imperfections de la peau, crèmes régénératrices pour la peau 
non médicamenteuses, crèmes, lotions et gels réparateurs pour 
la peau non médicamenteux, produits raffermissants pour la 
peau, éclaircissants pour la peau, produits rafraîchissants pour 
la peau. (2) Lunettes de soleil; lunettes; montures pour lunettes 
de soleil et lunettes; étuis à lunettes de soleil et à lunettes. (3) 
Bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, bracelets 
d'identité, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de 
montre, breloques de montre, montres, montres-bracelets, 
boucles de ceinture en métal précieux, épingles à cravate, 
pinces à cravate, fixe-cravates, épinglettes, épinglettes 
décoratives, briquets en métal précieux, pinces à billets en métal 
précieux. (4) Sacs à dos; serviettes; mallettes; sacs pour livres; 
sacs de voyage; sacs polochons; cabas tout usage; pochettes; 
sacs à bandoulière; sacs à main; porte-monnaie; fourre-tout; 
sacs de sport; sacs de plage; sacs polochons; sacs d'école; 
trousses de toilette vendues vides; sacs à vêtements; sacs 
d'école; housses à vêtements de voyage; porte-monnaie; sacs à 
cordon coulissant; sacs court-séjour; portefeuilles; porte-billets; 
étuis porte-clés; parapluies; étuis pour cartes professionnelles; 
boucles de ceinture en métaux non précieux; sacs de voyage; 

étuis à cosmétiques vendus vides; coffrets à bijoux vendus 
vides; mallettes de toilette vendues vides; sacs à dos; pochettes 
en cuir; pochettes en feutre; porte-cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes de visite; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil en cuir ou en similicuir. (5) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
uniformes, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, 
jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, 
habits de neige, parkas, capes, ponchos, vestes, vestes 
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour bébés, 
casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, régates, 
cravates, mouchoirs de cou, sous-vêtements, caleçons, maillots 
de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, culottes, 
chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, sorties de bain, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, mi-bas, 
caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, gants, 
mitaines, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, pantoufles, vêtements imperméables et chaussures 
d'entraînement. Date de priorité de production: 04 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/388,245 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 04 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/388,266 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/388,264 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/388,268 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/388,270 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,515. 2008/03/25. AMARTÉ USA HOLDINGS, INC., a 
Delaware corporation, 101 California Street, Suite 2450, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

AMARTÉ
WARES: Cosmetics, namely, makeup, foundation, powder, 
blush, blusher, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, 
lip colour, l ip  gloss, l ip  base, nail colour, nail base coat, 
preparations for speeding the drying of nail polish, nail top coat, 
preparations for moisturizing and strengthening fingernails and 
toenails; skin care products, namely, skin creams, anti-aging 
creams and lotions, cleansers, clarifiers, moisturizers, non-
medicated skin serum, skin masks, skin toners, non-medicated 
skin care preparations for topical application; shampoos; hair 
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conditioners; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, fond 
de teint, poudre, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, base pour les lèvres, vernis à ongles, couche de base 
pour les ongles, produits pour accélérer le séchage du vernis à 
ongles, couche de finition, produits pour hydrater et renforcer les 
ongles; produits de soins de la peau, nommément crèmes pour 
la peau, crèmes et lotions antivieillissement, nettoyants, 
clarifiants, hydratants, sérum non médicamenteux pour la peau, 
masques pour la peau, toniques pour la peau, produits topiques 
de soins de la peau non médicamenteux; shampooings; 
revitalisants; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,603. 2008/03/25. Mardig Sevadjian, 1436 Albion Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6J 5T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CHABRIOLET
WARES: Beef and beef products, namely steaks, roasts, ribs, 
beef loin, strip bone-in, beef cuts, beef round, beef gooseneck 
round, beef short loin, beef inside round, beef short ribs, beef 
sirloin, beef tenderloin, beef sirloin tip, beef top sirloin, beef short 
plates, beef briskets, beef loin strip boneless, beef tongues, beef 
arm chucks, beef hearts, boneless pieces of beef, beef blade 
chuck, scalded beef tripe, beef bottom sirloin butt, selected beef 
livers, beef knuckle, boneless beef trimmings, beef loin, 
hamburger, sausages, and ground beef; live cows, bulls and 
calves; bull semen. SERVICES: Cattle breeding services, 
namely developing cattle breeds, providing stud services and 
providing artificial insemination services; animal husbandry 
services, namely breeding and care of domestic farm animals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf et produits de boeuf, nommément 
biftecks, rôtis, côtes, longes de boeuf, coquille d'aloyau, coupes 
de boeuf, menu de boeuf, extérieur de ronde paré de boeuf, 
longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de côtes 
de boeuf, surlonge de boeuf, filets de boeuf, pointe de surlonge 
de boeuf, hauts de surlonge de boeuf, poitrines de boeuf, 
pointes de poitrine de boeuf, coquille d'aloyau sans os de boeuf, 
langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, pièces de 
boeuf désossées, palette américaine de boeuf, tripes de boeuf 
blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointe de surlonge de boeuf, parures de boeuf désossées, 
longes de boeuf, hamburgers, saucisses et boeuf haché; 
vaches, taureaux et veaux vivants; semence de taureau. 
SERVICES: Services d'élevage de bovins, nommément 
élaboration de races de bovins, offre de services d'étalon ainsi 
qu'offre de services d'insémination artificielle; services d'élevage 
d'animaux, nommément reproduction et soins des animaux 
d'élevage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,612. 2008/03/25. BPDL Precast Concrete International 
inc., 1035 Pine St. West, Alma, QUEBEC G8B 7V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

BPDL
WARES: Architectural and/or structural precast concrete parts 
namely, precast concrete slabs, panels and beams and 
components namely, double-T-beams, bleacher and handset 
pieces. SERVICES: Conception, design and engineering 
services of architectural and/or structural precast concrete parts 
and components. Used in CANADA since January 01, 1984 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de béton préfabriqué pour 
l'architecture et/ou la construction, nommément dalles, 
panneaux et poutres de béton préfabriqué ainsi que pièces 
connexes, nommément poutres en double T, gradins et pièces 
fabriquées à la main. SERVICES: Services d'élaboration, de 
conception et d'ingénierie relativement aux pièces et 
composants de béton préfabriqué pour l'architecture et/ou la 
construction. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1984 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,760. 2008/03/26. Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 
14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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

YATT'IT
SERVICES: Publishing of on-line journals, namely, blogs 
featuring travel information and travel tips and comments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publication de revues en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information, des conseils et des 
commentaires sur les voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,388,770. 2008/03/26. Unifine F&Bi B.V., Gijzenveld 6, 4817 ZE 
Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DECORGEL
WARES: Glazes and products for icing and finishing of pastry, 
namely icing, cake glazes, pastry glazes, dessert glazes and fruit 
glazes. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 23, 2003 under No. 
745789 on wares.

MARCHANDISES: Glaçages ainsi que produits pour le glaçage 
et la finition des pâtisseries, nommément glaçage, glaçages à 
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gâteau, glaçages à pâtisserie, glaçages à dessert et glaçages 
pour les fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 décembre 2003 sous 
le No. 745789 en liaison avec les marchandises.

1,388,771. 2008/03/26. Unifine F&Bi B.V., Gijzenveld 6, 4817 ZE 
Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GELOMAT
WARES: Glazes and products for icing and finishing of pastry, 
namely icing, cake glazes, pastry glazes, dessert glazes and fruit 
glazes. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 23, 2003 under No. 
745786 on wares.

MARCHANDISES: Glaçages ainsi que produits pour le glaçage 
et la finition des pâtisseries, nommément glaçage, glaçages à 
gâteau, glaçages à pâtisserie, glaçages à dessert et glaçages 
pour les fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 décembre 2003 sous 
le No. 745786 en liaison avec les marchandises.

1,388,772. 2008/03/26. Unifine F&Bi B.V., Gijzenveld 6, 4817 ZE 
Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BELNAP
WARES: Glazes and products for icing and finishing of pastry, 
namely icing, cake glazes, pastry glazes, dessert glazes and fruit 
glazes. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on May 23, 1990 under No. 481611 
on wares.

MARCHANDISES: Glaçages ainsi que produits pour le glaçage 
et la finition des pâtisseries, nommément glaçage, glaçages à 
gâteau, glaçages à pâtisserie, glaçages à dessert et glaçages 
pour les fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 mai 1990 sous le No. 
481611 en liaison avec les marchandises.

1,388,782. 2008/03/26. Trevisan Cometal S.p.A., via Meucci, 4, 
37100 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AUTEL
WARES: Machines for manufacturing and processing of metals; 
machines for anodizing and extrusion, machines for painting and 
packaging. Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C002176 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication et le traitement 
des métaux; machines pour l'anodisation et l'extrusion, machines 
pour la peinture et l'emballage. Date de priorité de production: 
25 février 2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C002176 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,931. 2008/03/27. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Vehicles, namely, scooters, mopeds, motor bicycles, 
bicycles; apparatus for locomotion by land, namely cycles, 
motorcycles and spare parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément scooters, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, vélos; appareils de transport par 
voie terrestre, nommément vélos, motos et pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,947. 2008/03/27. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SPORTCITY
WARES: Vehicles, namely, scooters, mopeds, motor bicycles, 
bicycles; apparatus for locomotion by land, namely cycles, 
motorcycles and spare parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément scooters, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, vélos; appareils de transport par 
voie terrestre, nommément vélos, motos et pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 197 May 06, 2009

1,389,091. 2008/03/28. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMURIDE
There is no English or French translation of EMURIDE as 
provided by the applicant.

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: December 21, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2475672 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, EMURIDE ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

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 
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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: 21 décembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2475672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,103. 2008/03/28. Acceleration Products, Inc., Suite E, 
2301 - 25th Street South, Fargo, ND 58103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

UNLEVEL THE PLAYING FIELD
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
in the field of exercise and sport training; sport skills training 
instruction; physical fitness instruction. Used in CANADA since 
at least as early as July 18, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3,499,848 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
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sportif; formation portant sur les compétences sportives; 
enseignement du conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 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 09 septembre 2008 sous le 
No. 3,499,848 en liaison avec les services.

1,389,107. 2008/03/28. W. F. KAISER U. CO. GMBH, Werner-
von-Siemens-Str. 28, 65582 Diez/Lahn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background for letters K-A-I-S-E-R is red; the remainder of the 
mark is black-and-white.

WARES: Culinary apparatus, namely household or kitchen 
utensils and containers, namely baking tins, baking sheets and 
cake scoops, cake grilles, sieves; brushes (except paint 
brushes), namely cake and cooking brushes; baking utensils, 
namely spatulas, cake-decorating utensils, piping bags, tart 
rings, earthenware. Priority Filing Date: October 01, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30764120.1/21 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 14, 2008 
under No. 30764120 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan des lettres K-A-I-S-E-R est rouge. 
Le reste de la marque est noir et blanc.

MARCHANDISES: Appareils culinaires, nommément ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément moules 
à cuisson, plaques à pâtisserie et pelles à gâteau, grilles à 
gâteau, tamis; pinceaux (sauf pinceaux à peinture), nommément 
pinceaux à pâtisserie et de cuisine; ustensiles de cuisson, 
nommément spatules, ustensiles pour la décoration de gâteaux, 
sacs à glaçage, anneaux à pâtisserie, articles en terre cuite. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30764120.1/21 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 janvier 2008 sous le No. 30764120 en liaison 
avec les marchandises.

1,389,109. 2008/03/28. SCHRATTER FOODS 
INCORPORATED, a corporation of the State of Delaware, 149 
New Dutch Lane, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PALAZZINA
The word PALAZZINA translates from Italian to English into 
'LITTLE PALACE' or 'VILLA'

WARES: Cheese. Priority Filing Date: September 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
291,684 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3522091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VILLA 
est LITTLE PALACE ou VILLA.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 28 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77-291,684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3522091 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,389,129. 2008/03/28. Leaf Clean Energy Company, P.O. Box 
1093GT, Queensgate House, South Church Street, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: business management consultancy and advisory 
services; business research and business analysis, namely, 
analysing market behaviour and trends; business planning; 
business information services, namely, providing information and 
evaluations on market trends and forecasts; project
management, namely, managing, planning and strategising 
business projects relating to clean energy, alternative energy, 
renewable energy and projects that create environmental 
benefits through greenhouse gas emission reductions; financing 
and investment services, namely, financial analysis, financial 
forecasting, financial investments in the fields of commodities 
and securities, financial planning and financial research; 
investment services, namely, investment management, 
investment advice and counselling; financial dealings in futures 
and options, namely, analysis and investment in futures and 
options; commodity dealing services; commodity exchange 
services; arranging the provisions of credit; financial 
management, financial investment, financing, capital 
investments, mutual funds, unit trusts, investment trusts and 
financial and fiscal appraisal services; equity investments; 
venture capital; distribution of energy, oil, gas, fuel and 
alternative fuels including ethanol and biodiesel; production of 
energy, oil, gas, fuel and alternative fuels including ethanol and 
biodiesel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
recherche commerciale et analyse commerciale, nommément 
analyse du comportement et des tendances de marché; 
planification d'entreprise; services de renseignements 
commerciaux, nommément offre de renseignements et 
d'évaluations sur des tendances et des prévisions de marché; 

gestion de projets, nommément gestion, planification et 
élaboration de stratégies de projets d'affaires ayant trait à 
l'énergie propre, à l'énergie de substitution, à l'énergie 
renouvelable et aux projets créant des avantages pour 
l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre; services de financement et de placement, nommément 
analyse financière, prévision financière et placement dans les 
domaines des marchandises et des valeurs mobilières, 
planification financière et recherche financière; services de 
placement, nommément gestion de placements, conseils en 
placements; transactions sur contrats à terme standardisés et 
options, nommément analyse et placement dans les domaines 
des contrats à terme standardisés et des options; services de 
transaction de marchandises; services de bourse de 
marchandises; organisation relative à des services de crédit; 
services de gestion financière, de placement, de financement, de 
placement en capital, de fonds communs de placement, de 
fonds ouverts, de fiducies d'investissement ainsi que 
d'évaluation financière et fiscale; placement en actions; capital 
de risque; distribution d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant 
et de carburant de remplacement, y compris éthanol et biodiesel; 
production d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de 
carburants de remplacement, y compris éthanol et biodiesel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,307. 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: Machines d'injection de matériaux 
thermodurcissables par réticulation et tout particulièrement une 
partie de moule permettant d'équilibrer le remplissage de moule. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073529190 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. 07 3 529 190 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Machines for injecting thermosetting material by 
crosslinking and in particular a part of the mould that enables the 
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filling of the mould to be balanced. Priority Filing Date: October 
05, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073529190 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 05, 2007 under 
No. 07 3 529 190 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,389,310. 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: Appareil (partie de machine) permettant 
d'inverser la répartition de température d'une matière 
thermodurcissable par réticulation dans une unité d'injection. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073529186 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. 07 3 529 186 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus (machine parts) enabling temperature 
distribution inversion of thermosetting matter via crosslinking in 
an injection unit. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073529186 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 05, 2007 under No. 07 3 529 186 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,515. 2008/04/01. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CENEX
WARES: (1) Fuels, namely, gasoline, diesel, biodiesel, propane 
and fuel oil; Lubricating oils and greases for vehicles and 
machines. (2) Clothing, namely, gloves, hats, shirts, sweaters, 
jackets, caps. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
agricultural products and supplies, oils, fuels, alternative fuels 
and lubricants; distributorship services featuring featuring 
agricultural products and supplies, oils, fuels, alternative fuels 
and lubricants; retail motor vehicle fuel supply services by means 
of pump island credit card readers; retail store services featuring 
convenience store items and motor fuels; cooperative and dealer 

advertising and marketing for fuel product producers; 
distributorships in the field of refined fuels, lubricants, propane 
and alternative fuels; financial risk management services in the 
propane, fuels and lubricants industry; automobile service station 
services; consultation services in the field of natural gas, fuels 
and propane safety. (2) Storage and transportation of goods by 
railroad and truck; storage, distribution, and transportation of 
natural gas, propane, fuels, oils, ammonia and lubricants; public 
utility services in the nature of natural gas and propane 
distribution. (3) Association services, namely, promoting the 
interests of cooperative members and dealers in the fields of 
agriculture, food and energy. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares (2) and on services (3); 1995 on services 
(2). Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77431095 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,520,211 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément essence, diesel, 
biodiesel, propane et mazout; huiles et graisses lubrifiantes pour 
véhicules et machines. (2) Vêtements, nommément gants, 
chapeaux, chemises, chandails, vestes, casquettes. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail offrant des produits et 
fournitures agricoles, huiles, carburants, carburants de 
remplacement et lubrifiants; services de concession offrant des 
produits et fournitures agricoles, huiles, carburants, carburants 
de remplacement et lubrifiants; services de ravitaillement en 
carburant au détail pour véhicules automobiles au moyen de 
lecteurs de cartes de crédit à l'îlot de pompes; services de 
magasin de détail offrant des articles de dépanneur et des 
carburants; services de publicité et de marketing (coopératives 
et détaillants) pour les producteurs de produits pétroliers; 
concessions dans les domaines des produits raffinés du pétrole, 
des lubrifiants, du propane et des carburants de remplacement; 
services de gestion des risques financiers dans l'industrie du 
propane, des carburants et des lubrifiants; services de station-
service pour automobiles; services de conseil dans le domaine 
de la sécurité en matière de gaz naturel, de carburants et de 
propane. . (2) Stockage et transport de marchandises par train et 
par camion; stockage, distribution et transport de gaz naturel, de 
propane, de carburants, d'huiles, d'ammoniaque et de lubrifiants; 
services publics, en l'occurrence, distribution de gaz naturel et 
de propane. (3) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de membres de coopératives et de 
concessionnaires dans les domaines de l'agriculture, de 
l'alimentation et de l'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (3); 1995 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77431095 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 21 
octobre 2008 sous le No. 3,520,211 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 202 May 06, 2009

1,389,606. 2008/03/26. Argentum Medical LLC, (a Delaware 
Limited Liability Corporation), Suite 106, 3700 North Lake Shore 
Drive, Chicago, Illinois 60613, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OUTPERFORMS, OUTLASTS, 
OUTNUMBERS

WARES: Bandages for skin wounds; burn dressings; dressings
for burns, surgery, wounds; surgical dressings; wound dressings; 
surgical bandages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3,489,487 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour les blessures cutanées; 
pansements pour brûlures; pansements pour les brûlures, pour 
la chirurgie, les plaies; pansements chirurgicaux; pansements; 
bandages chirurgicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,489,487 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,667. 2008/04/02. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SICAO is brown on a white background. The outline of the mark 
and the square panel at the left of the mark are brown. The 
cocoa nut and the leaves are outlined in white on a brown 
background.

WARES: Cocoa butter; cocoa powders and chocolate coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SICAO est brun sur un fond blanc. Le 
contour de la marque et le carré à gauche de la marque sont 
bruns. La noix de coco et les feuilles sont brunes et leur contour 
est blanc.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; poudres de cacao et 
enrobages de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,679. 2008/04/02. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, PA  15228, 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

CENTURY 2000
WARES: Rubber and polymer hoses for agricultural use. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1985 on 
wares. Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/424,052 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 
3,530,426 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en caoutchouc et en polymère à 
usage agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1985 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/424,052 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. 3,530,426 en liaison avec les marchandises.

1,389,705. 2008/04/02. Habitat Holding B.V., Parnassustoren, 
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, PAYS-BAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

HABITAT
SERVICES: Services d'un magasin de vente au détail de 
meubles, articles de décoration et articles ménagers, matières 
textiles, appareils d'éclairage, ustensiles de cuisine, tapis, 
matériaux de revêtement de sols existants, rideaux, articles de 
papeterie, articles de bureaux, miroirs, cadres, jeux et jouets. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 0832852 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 07 février 2008 sous le No. 0832852 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Retail store services for the sale of furniture, 
decorative and household items, textiles, lighting fixtures, kitchen 
utensils, carpets, existing floorboard coverings, curtains, 
stationery, office supplies, mirrors, picture frames, games and 
toys. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 0832852 in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on February 
07, 2008 under No. 0832852 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,389,721. 2008/04/02. Algramax Limited, Tower Gate Place, 
Tal-Qroqq Street, Msida MSD 1703, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LESS WASTE MORE VALUE
SERVICES: Financial appraisal, cost management consultancy 
and evaluation services, namely the process, methodology, 
programme, information and expertise used to review, identify, 
appraise, recommend and implement solutions that lower 
business costs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on services.

SERVICES: Évaluation financière, services de conseil en 
gestion et en évaluation des coûts, nommément les processus, 
les méthodes, les programmes, l'information et l'expertise utilisés 
pour examiner, définir, évaluer, recommander et mettre en 
oeuvre des solutions visant à diminuer les coûts d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services.

1,389,723. 2008/04/02. Algramax Limited, Tower Gate Place, 
Tal-Qroqq Street, Msida MSD 1703, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ERAMICS
SERVICES: Financial appraisal, cost management consultancy 
and evaluation services, namely the management information 
and communication system used to provide ongoing information 
regarding the lowering of business costs and maintaining lower 
costs. Used in CANADA since at least as early as October 2005 
on services.

SERVICES: Services d'évaluation financière, de conseil en 
gestion des coûts et d'évaluation, nommément système 
d'information et de communication de gestion utilisé pour offrir 
de l'information continue sur la baisse des prix de revient de 
l'entreprise et le maintien de coûts bas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,389,775. 2008/04/02. Reid Corporation, 225 Forestwood Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

RUNNERS
WARES: Vitamins; nutritional supplements, namely, minerals, 
coenzyme Q-10, protein and amino acid supplements in drink, 
powder and bar form, essential fatty acids, electrolyte drinks, 
electrolyte gels, electrolyte powders, energy bars, energy drinks, 
energy powders, probiotic bacterial cultures, probiotic yeast 
cultures, probiotic drinks, antioxidants, weight management 

supplements in drink, powder and bar form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément minéraux, coenzyme Q10, protéines et 
suppléments d'acides aminés sous forme de liquide, de poudre 
et de barre, acides gras essentiels, boissons électrolytiques, gels 
électrolytiques, poudres d'électrolytes, barres énergisantes, 
boissons énergisantes, poudres énergisantes, cultures 
bactériennes probiotiques, culture de levures probiotiques, 
boissons probiotiques, antioxydants, suppléments pour la 
gestion du poids sous forme de liquide, de poudre et de barre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,800. 2008/04/03. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

G CAN
WARES: Fuel transfer systems, accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transfert de carburant, 
accessoires pour systèmes de transfert de carburant, 
nommément buses, becs, tuyaux flexibles, pompes et ajutage, 
ensembles de tuyaux flexibles; contenants à carburant portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,801. 2008/04/03. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

E CAN
WARES: Fuel transfer systems, accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transfert de carburant, 
accessoires pour systèmes de transfert de carburant, 
nommément buses, becs, tuyaux flexibles, pompes et ajutage, 
ensembles de tuyaux flexibles; contenants à carburant portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,803. 2008/04/03. Sofradim Production, Société Anonyme, 
116 Avenue de Formans F-01600, Trevoux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PARIETENE QUADRA
WARES: Polypropylene mesh for posterior and anterior prolapse 
repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treillis de polypropylène pour la réparation 
du prolapsus postérieur et antérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 204 May 06, 2009

1,389,896. 2008/04/03. Cafe Java U Inc., 5473, Royalmount, 
suite 205, QUEBEC H4P 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLENN JOSEPH 
FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 5 PLACE VILLE-MARIE, 
SUITE 1108, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The design consists of a rectangular box containing three boxes. 
The three boxes within the rectangle respectively contain the 
designs of a cup, a table setting (fork, knife and plate) and a 
music note.

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

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at 
least October 01, 2006 on services.

Le dessin est constitué d'un rectangle contenant trois carrés. 
Ces carrés contiennent respectivement le dessin d'une tasse, 
d'un couvert (fourchette, couteau et assiette) et d'une note de 
musique.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,389,897. 2008/04/03. Café Java U Inc., 5473, Royalmount, 
suite 205, T.M.R., QUEBEC H4P 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLENN JOSEPH 
FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 5 PLACE VILLE-MARIE, 
SUITE 1108, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The design consists of three box l ike figures respectively 
containing the design of a cup, a table setting (fork, knife and 
plate), and a music note.

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

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at 
least October 01, 2006 on services.

Le dessin est constitué de trois boîtes stylisées qui contiennent 
respectivement une tasse, des couverts (fourchette, couteau et 
assiette) et une note de musique.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,389,923. 2008/04/03. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT WELLHEALTH
WARES: Interactive software and technology for the purpose of 
enhancing both residential and business alarm/security systems 
and services by providing medical emergency alerts, citizen 
advisories from local governments, carbon monoxide alerts and 
other emergencies with the provision of two way voice 
communications by connecting to the Internet and cellular radios 
and reporting alarm conditions by means of a land line 
telephone, Internet communicator or cellular phone; Electronic 
remote monitoring apparatus namely radio signal transmitters 
and receivers, antennas, remote control units, intercoms, vital 
sign sensors and telephone communication base stations; 
personal health computer monitors comprised of radio signal 
transmitters and receivers, antennas, remote control units, 
intercoms, vital sign sensors, and telephone communication 
base stations used to monitor activity, health conditions and 
medication compliance, to provide alerts and reminders and to 
transmit electronic messages and data via communications 
networks; computer hardware and computer peripherals, namely 
scanners, digital recorders, synthesizers, outboard gear to 
support multi-channel optical digital format; computer software 
for use in monitoring client activities, health conditions and 
compliance to medication use; computer software to provide 
medical andwell-being/health alerts and reminders and to 
transmit electronic messages and data via communications 
networks in providing medical and well-being/health services; 
and electronic publications namely manuals. SERVICES:
Medical services for the purpose of enhancing both residential 
and business alarm/security systems and services by providing 
medical emergency alerts, citizen advisories from local 
governments, carbon monoxide alerts and other emergencies 
with the provision of two way voice communications by 
connecting to the Internet and cellular radios and reporting alarm 
conditions by means of a land line telephone, Internet 
communicator or cellular phone; home health monitoring, remote 
medical and well-being/health monitoring of data indicative of the 
health or condition of an individual; interactive medical 
monitoring and alert service for reminding clients of medical 
information, providing information about medicinal dosage, 
medication compliance, vital signs and healthy behaviour; 
providing health information via computer and communications 
networks; information, advisory and consultation services in the 
field of health. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et technologies interactifs pour 
l'amélioration des systèmes d'alarme et des services de sécurité 
résidentiels et commerciaux en émettant des alertes d'urgence 
médicale, des avis aux citoyens provenant d'autorités 
gouvernementales, des alertes relatives au monoxyde de 
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carbone et d'autres alertes d'urgence par un système de 
communication vocale bidirectionnelle en se connectant à 
Internet et à des radios cellulaires ainsi qu'en transmettant les 
états d'alarme au moyen d'une ligne téléphonique fixe, d'un 
appareil de communication Internet ou d'un téléphone cellulaire; 
appareils électroniques de surveillance à distance, nommément 
émetteurs et récepteurs de signal radio, antennes,
télécommandes, interphones, capteurs de signes vitaux et 
bornes d'accès pour communication téléphonique; moniteurs 
médicaux personnels constitués d'émetteurs et de récepteurs de 
signal radio, d'antennes, de télécommandes, d'interphones, de 
capteurs de signes vitaux et bornes d'accès pour communication 
téléphonique servant à surveiller l'activité, l'état de santé et la 
conformité au traitement médicamenteux, à émettre des alertes 
et des rappels ainsi qu'à transmettre des messages 
électroniques et des données par des réseaux de 
communication; matériel informatique et périphériques, 
nommément numériseurs, enregistreurs numériques, 
synthétiseurs, matériel externe permettant l'intégration multivoie 
de formats optiques et numériques; logiciels pour la surveillance 
d'activités, d'états de santé et de conformité au traitement 
médicamenteux; logiciels pour l'émission d'alertes et de rappels 
médicaux et la transmission de messages électroniques et de 
données par des réseaux de communication dans le cadre de 
services médicaux; publications électroniques, nommément 
manuels. SERVICES: Services médicaux pour l'amélioration des 
systèmes d'alarme et des services de sécurité résidentiels et 
commerciaux en émettant des alertes d'urgence médicale, des 
avis aux citoyens provenant d'autorités gouvernementales, des 
alertes relatives au monoxyde de carbone et d'autres alertes 
d'urgence par un système de communication vocale 
bidirectionnelle en se connectant à Internet et à des radios 
cellulaires ainsi qu'en transmettant les états d'alarme au moyen 
d'une ligne téléphonique fixe, d'un appareil de communication 
Internet ou d'un téléphone cellulaire; surveillance de l'état de 
santé à domicile, surveillance à distance de données médicales 
et de l'état de santé d'une personne; service interactif de 
surveillance et d'alerte pour rappeler aux clients des 
renseignements médicaux, donner de l'information sur la 
posologie, la conformité au traitement médicamenteux, les 
signes vitaux et le comportement favorisant la santé; offre 
d'information sur la santé par réseaux informatiques et réseaux 
de communication; services d'information et de conseil dans le 
domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,975. 2008/04/03. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

HI³STATION
WARES: Distributed control system, controllers and control 
system for use in nuclear power plants, heat power plants, steel 
plants, thermal and hydraulic plants, industrial plants, for which 
safety is required. SERVICES: Repair and maintenance of 
hardware and software used for controllers and control systems 
for use in industrial plants for which safety is required, including 
nuclear power plants, heat power plants and steel plants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de commande réparti, contrôleurs 
et système de contrôle pour centrales nucléaires, centrales 
thermiques, aciéries, usines thermiques et hydrauliques ainsi 
qu'installations industrielles qui nécessitent d'être sécurisées. 
SERVICES: Réparation et entretien de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour les régulateurs et les systèmes de 
contrôle dans des installations industrielles qui nécessitent d'être 
sécurisées, y compris les centrales nucléaires, les centrales 
thermiques et les aciéries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,174. 2008/04/04. ENVIROCON TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 1101 W. CR 150, Midland, Texas 79706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE HARD WATER EXPERT!
WARES: All purpose cleaning preparation used primarily for 
household items, namely, for the removal of hardwater stains on 
appliances, tableware, bathroom fixtures, tub and tile, fiberglass, 
and ceramics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 26, 2005 under No. 2,944,434 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage utilisés 
principalement pour les articles ménagers, nommément pour 
l'élimination des taches d'eau dure sur les électroménagers, les 
couverts, les accessoires de salle de bain, le bain et le 
carrelage, la fibre de verre et la céramique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2005 sous le No. 2,944,434 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,180. 2008/04/04. ENVIROCON TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 1101 W. CR 150, Midland, Texas 79706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OUTSHINES THE COMPETITION
WARES: All purpose cleaning preparation used primarily for 
household items, namely, for the removal of hardwater stains on 
appliances, tableware, bathroom fixtures, tub and tile, fiberglass, 
and ceramics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2003 under No. 2,755,855 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage utilisés 
principalement pour les articles ménagers, nommément pour 
l'élimination des taches d'eau dure sur les électroménagers, les 
couverts, les accessoires de salle de bain, le bain et le 
carrelage, la fibre de verre et la céramique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2003 sous le No. 2,755,855 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,196. 2008/04/07. DELMEGE DISTRIBUTORS (PVT) LTD., 
101 VINAYALANKARA MAWATHA, COLOMBO 10, COLOMBO, 
SRI LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark DELMEGE is written in white letters, the rectangle and the 
ribbon is illustrated in a green colour with a red contour.

WARES: (1) Rice; noodles; soya meat namely meat substitute 
made from soy flour and textured vegetable protein (TVP). (2) 
Canned Fish. Used in CANADA since September 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot DELMEGE sont blanches, le 
rectangle et le ruban sont verts avec un contour rouge.

MARCHANDISES: (1) Riz; nouilles; succédané de viande au 
soya, nommément succédané de viande fait de farine de soya et 
de protéines végétales texturées (PVT). (2) Poisson en boîte. 
Employée au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,390,290. 2008/04/07. REED ELSEVIER PROPERTIES INC., 
1105 North Market Street, Suite 501, 5th Floor, Wilmington, DE  
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERPHEX
WARES: Newspaper relating to tradeshow information and 
promotion. SERVICES: (1) Promoting the services of others in 
the fields of chemicals and pharmaceuticals through the 
organization of tradeshows, exhibitions, exposition and business 
conferences; arranging and conducting tradeshows, exhibitions, 
exposition and business conferences, all in the fields of 
chemicals and pharmaceuticals. (2) Providing newsletters in the 
field of pharmaceuticals and tradeshows via e-mail. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 1982 under No. 1212678 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 19, 1985 under No. 1325650 on wares; 

UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under 
No. 3142259 on services (2).

MARCHANDISES: Journal traitant de la promotion des salons 
professionnels et de l'information se rapportant à ceux-ci. 
SERVICES: (1) Promotion des services de tiers dans les 
domaines des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques par l'organisation de salons professionnels, de 
démonstrations, d'expositions et de réunions d'affaires; 
organisation et tenue de salons professionnels, de 
démonstrations, d'expositions et de réunions d'affaires, tous 
dans les domaines des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques. (2) Diffusion de cyberlettres dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des salons 
professionnels. 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 12 
octobre 1982 sous le No. 1212678 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 1985 sous le No. 
1325650 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3142259 en 
liaison avec les services (2).

1,390,332. 2008/04/21. PROJETS SPÉCIAUX SANAIR, 9099-
8840 QUÉBEC INC, 669 PT Rang St-François, Ste-Pie, 
QUEBEC J0H 1W0

SERVICES: Opération de pistes de courses motorisées. Used in 
CANADA since 1960 on services.

SERVICES: Operation of motor vehicle race tracks. Employée
au CANADA depuis 1960 en liaison avec les services.

1,390,336. 2008/03/27. VANDEUREN ENTREPRISES INC., 
500, Avenue  Jules-Choquet, Bureau 205, Sainte-Julie, 
QUÉBEC J3E 1W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNARD, BRASSARD S.E.N.C.R.L., 
PLACE AGROPUR, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, 
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9

MARCHANDISES: Films protecteurs haute performance pour 
vitrage d'automobiles. SERVICES: Distribution, vente et 
installation de films protecteurs haute performance pour vitrage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: High-performance protective film for automotive glass. 
SERVICES: Distribution, sale and installation of high-
performance protective film for automotive glass. Used in 
CANADA since October 15, 2007 on wares and on services.

1,390,397. 2008/04/08. GDG Informatique et Gestion inc., 330, 
rue Saint-Vallier Est, bureau 023, Québec, QUÉBEC G1K 9C5

Aware of Climate Change
MARCHANDISES: Chandails manches longues et manches 
courtes, chemises, casquettes, tuques, manteaux, stylos, 
tasses,mitaines, gants, foulards, bouteilles d'eau, balles de golf, 
porte-clés, sacs en toile avec logo, sacs à dos, serviettes de golf, 
parapluies, chaises de camping pliantes, carnets de note, 
portes-documents en cuir ou vynil pour transporter feuilles, 
bracelets en tissu ou caoutchouc avec logo, mousquetons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Long-sleeved and short-sleeved sweaters, shirts, caps, 
toques, coats, pens, cups, mittens, gloves, scarves, water 
bottles, golf balls, key holders, canvas bags with a logo, 
backpacks, golf towels, umbrellas, foldable camping chairs, note 
books, document holders made of leather or vinyl for carrying 
paper, fabric or rubber bracelets with a logo, carabiners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,398. 2008/04/08. Oregon Aesthetic Technologies, Inc., 
2439 N.W. Thurman, Portland, Oregon 97210, 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

ANSR
WARES: Skin and body care products, namely skin cleansing 
liquids, skin cleansing lotions, skin cleansing gels, skin cleansing 
foams, facial treatments, specifically, skin moisturizers, skin 
toners, anti-aging cream, anti-aging lotion, anti-aging gel, anti-
aging serum; skin moisturizer gels; skin and body care products, 
namely, medicated cleansers for skin, medicated gel for 
therapeutic purposes, medicated facial treatment cleanser, lotion 
and cream; acne treatment preparations; electronic instruments, 
namely lamps and handheld lights for treatment of a variety of 
skin conditions and for anti-aging therapy. Priority Filing Date: 
October 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/308,621 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément liquides nettoyants pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, mousses 
nettoyantes pour la peau, produits de traitement pour le visage, 
notamment hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
crème antivieillissement, lotion antivieillissement, gel 
antivieillissement, sérum antivieillissement; gels hydratants pour 
la peau; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants médicamenteux pour la peau, gel médicamenteux à 
usage thérapeutique, nettoyant, lotion et crème médicamenteux 
pour le traitement du visage; produits antiacnéiques; instruments 
électroniques, nommément lampes et appareils d'éclairage à 

main pour le traitement de diverses affections de la peau et pour 
le traitement antivieillissement. Date de priorité de production: 19 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/308,621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,401. 2008/04/08. Oregon Aesthetic Technologies, Inc., 
2439 N.W. Thurman, Portland, Oregon 97210, 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

BEAM
WARES: Instruments, namely, lamps and handheld lights for 
treatment of a variety of skin conditions and for anti-aging 
therapy. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments, nommément lampes et lampes 
à main pour le traitement de diverses affections de la peau et 
pour le traitement antivieillissement. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/317,413 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,445. 2008/04/08. Cenegenics, LLC, 851 South Rampart 
Boulevard, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89145, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Pharmaceutical hormones, namely, hGH, testosterone, 
estrogen, progesterone, melatonin, pregnenolone and DHEA, 
and nutritional supplements, namely, vitamins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hormones pharmaceutiques, nommément 
HCH, testostérone, oestrogène, progestérone, mélatonine, 
prégnénolone et DHA ainsi que suppléments alimentaires, 
nommément vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,390,462. 2008/04/08. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan  49423, 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

POWERFRAME
WARES: Batteries, conductive grids for batteries, and battery 
chargers all for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles, grilles conductrices pour piles et 
chargeurs de piles, tous pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,469. 2008/04/08. 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

SOUMISSION ALPHA
SERVICES: Financial services namely group life and health 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance-vie et d'assurance maladie collectives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les services.

1,390,761. 2008/04/02. BEAUDIN LE PROHON INC., 6171, 
Boulevard BOURQUE, Rock Forest, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 
1H2

ECO-NERGIE
MARCHANDISES: Système de dégivrage ultra-rapide pour 
utiliser et maximiser le système RÉFRIGÉRATION et 
DÉGIVRAGE pour glace artificielle, nommément tuyauterie, 
moteurs, compresseurs, thermo-pompes, liquides réfrigérants et 
gaz. SERVICES: Garantie et service après vente de toutes les 
composantes du système de réfrigération et de dégivrage tel: 
tuyauterie, moteurs, compresseurs, thermo-pompes, liquides 
réfrigérants et gaz. Employée au CANADA depuis janvier 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ultra-fast de-icing system to be used in and to 
maximize the artificial ice refrigeration and de-icing system, 
namely piping, motors, compressors, heat pumps, refrigerant 
fluids and gas. SERVICES: Safety and after-sale service for all 
refrigeration and de-icing system parts such as: piping, motors, 
compressors, heat pumps, refrigerant fluids and gas. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services.

1,390,941. 2008/04/10. BFM Foundation (Canada), #201 - 7491 
Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours to 
be claimed are green, black and white. The words THRIFT 
STORES are green and the words Bibles for Missions and BFM 
FOUNDATION CANADA are black. The globe design is green 
except for the letters BfM and the latitude and longitude lines 
which are white.

WARES: Shopping bags. SERVICES: Operation of thrift stores; 
charitable services, namely fundraising to support distribution of 
scriptures. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir et le blanc sont revendiqués. Les 
mots THRIFT STORES sont verts. Les expressions « Bibles for 
Missions » et BFM FOUNDATION CANADA sont noires. L'image 
du globe est verte, à l'exception des lettres BfM ainsi que des 
lignes de latitude et de longitude, qui sont blanches.

MARCHANDISES: Sacs à provisions. SERVICES: Exploitation 
de magasins de marchandise usagée; services de bienfaisance, 
nommément campagne de financement pour le soutien de la 
distribution des écritures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,988. 2008/04/11. ZIMMER GMBH, a legal entity, Sulzer 
Allee 8, 8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DYNESYS
WARES: surgical implant systems for the spinal column 
consisting of pedicle screws, modular spacers, and stabilizing
cords; surgical instruments and tools for installing surgical 
implant systems for the spinal column. Used in CANADA since 
at least as early as July 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'implants chirurgicaux pour la 
colonne vertébrale comprenant des vis pédiculaires, des 
espaceurs modulaires et des cordons de stabilisation; 
instruments et outils chirurgicaux pour la mise en place de 
systèmes d'implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,391,196. 2008/04/04. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GROWING YOUR BUSINESS!
WARES: Non-metal containers for farm and greenhouse 
horticultural uses; horticultural containers, trays and flats for 
holding seeds, plants, flowers and pots; flower pots; flower pot 
saucers; hanging baskets for holding plants and flowers; nursery 
pails for holding plants and flowers; and planters for flowers and 
plants. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/296,883 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants non métalliques d'horticulture 
pour les fermes et les serres; contenants d'horticulture, plateaux 
et plateaux de culture pour contenir des semences, des plantes, 
des fleurs et des pots; pots à fleurs; soucoupes de pots à fleurs; 
corbeilles suspendues pour plantes et fleurs; seaux de pépinière 
pour plantes et fleurs; jardinières pour fleurs et plantes. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296,883 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,201. 2008/04/04. SHARON ALBERS, 2505 Head Road, 
Port Perry, ONTARIO L9L 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
P.O. BOX 689, 218 CENTRE STREET NORTH, PORT PERRY, 
ONTARIO, L9L1A6

ALL B
WARES: Slippers, wrist bands and hand grips for gymnastic, 
dance, fitness and athletic purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussons, serre-poignets et protège-mains 
pour gymnastique, danse, conditionnement physique et sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,271. 2008/04/14. Bravo Sports, 12801 Carmenita Road, 
Santa Fe Springs, CALIFORNIA 90670, 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

QUIK SHADE
WARES: Outdoor steel canopies; outdoor nylon, polyethylene 
and polyester canopies. Used in CANADA since at least as early 
as August 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,196,276 on wares.

MARCHANDISES: Auvents d'extérieur en acier; auvents 
d'extérieur en nylon, en polyéthylène et en polyester. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 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. 
3,196,276 en liaison avec les marchandises.

1,391,341. 2008/04/14. Charitable Returns Marketing Services 
Limited, 2092 Whyte Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

LA VIE EN ROSÉ- LIFE IN PROVENCE 
EAT IT UP & DRINK IT IN

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

WARES: Publications, namely cookbooks and recipes in printed 
and electronic form. SERVICES: (1) Educational services, 
namely providing cooking classes; organizing food and wine 
tours of Provence, France; entertainment services namely multi-
media programming other than television relating to food and 
wine in Provence, France. (2) Operation of a business preparing, 
processing, packaging, bottling, and canning food; operation of a 
business selling and distributing fresh, packaged, bottled, 
canned, and bulk food on a wholesale basis; retail grocery store 
services; delicatessen, restaurant, and catering services; 
broadcasting of television programs relating to food, fitness, 
health and nutrition; production and distribution of television 
programs relating to food, fitness, health and nutrition; 
entertainment services namely on-going television programs 
relating to food, fitness, health and nutrition. Used in CANADA 
since April 10, 2008 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres de cuisine et 
recettes sous forme imprimée et électronique. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine; 
organisation de dégustations de produits alimentaires et 
vinicoles en Provence, en France; services de divertissement, 
nommément émissions multimédias autres qu'à la télévision 
ayant trait aux aliments et au vin en Provence, en France. (2) 
Exploitation d'une entreprise de préparation, de transformation, 
d'emballage et de mise en conserve d'aliments; exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente et la distribution en gros 
d'aliments frais, emballés, embouteillés, en conserve et en vrac; 
services d'épicerie au détail; services d'épicerie fine, de 
restaurant et de traiteur; diffusion d'émissions de télévision ayant 
trait aux aliments, à la bonne condition physique, à la santé et à 
l'alimentation; production et distribution d'émissions de télévision 
ayant trait aux aliments, à la bonne condition physique, à la 
santé et à l'alimentation; services de divertissement, 
nommément émissions de télévision continues ayant trait aux 
aliments, à la bonne condition physique, à la santé et à 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis 10 avril 2008 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,391,489. 2008/04/15. Andrew Arp (U.S. Citizen) d/b/a 
Marketing World, P.O. Box 498, Winooski, Vermont 05404, 
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

GIZZMO
WARES: Swimming pool skimmer protector. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 1992 under No. 
1,728,937 on wares.

MARCHANDISES: Protège-écumoire de piscine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1992 sous le No. 
1,728,937 en liaison avec les marchandises.

1,391,503. 2008/04/15. Quick Turn Marketing International, Ltd., 
141 - 6200 McKay Ave., Suite 964, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DAN THE MAN LOK
The right to the exclusive use of the word LOK is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
compact discs; printed publications, namely, manuals; posters. 
SERVICES: Business management, namely, business 
consulting, advisory, and information services; business 
management services; business research services, surveys, and 
consultation; market research services, surveys and 
consultation; consulting services in the field of marketing, 
advertising and promotion of the goods of others; arranging and 
conducting business conferences; providing databases featuring 
business consulting information, business marketing and 
advertising information, and market research and surveys; 
providing a website featuring product and service ratings of the 
goods and services of others in the fields of financial 
management, investment management, business management, 
business marketing, market research, and personal 
empowerment subject matters; retail store services, available 
through computer communications and interactive television, 
featuring products and services pertaining to financial 
management, investment management, business management, 
business marketing, market research, and personal 
empowerment subject matters; organizing exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely, for business, 
marketing and personal empowerment events; educational 
services, namely, providing educational conferences, seminars, 
exhibitions, workshops, classes, and courses of instruction in the 

fields of financial management, investment management, 
business management, business marketing, market research, 
and personal empowerment subject matters; educational and 
entertainment services, namely, a continuing program pertaining 
to financial management, investment management, business 
management, business marketing, market research, and 
personal empowerment subject, accessible by radio, television, 
satellite, audio, video and computer networks; educational 
services, namely, providing webcasts, podcasts, and blogs 
pertaining to financial management, investment management, 
business management, business marketing, market research, 
and personal empowerment subject matters; television and radio 
programming; entertainment services, namely, development, 
production, distribution and sale of video games and computer 
games; on-line publication of information pertaining to financial 
management, investment management, business management, 
business marketing, market research, and personal 
empowerment subject matters; publishing of electronic 
publications, namely, online books and magazines. Used in 
CANADA since January 21, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés; publications imprimées, 
nommément manuels; affiches. SERVICES: Gestion 
d'entreprise, nommément services de conseil et d'information 
pour entreprises; services de gestion d'entreprise; services de 
recherche commerciale, sondages et conseils connexes; 
services d'études de marché, sondages et conseils; services de 
conseil dans le domaine du marketing, de la publicité et de la 
promotion des marchandises de tiers; organisation et tenue de 
réunions d'affaires; offre de bases de données contenant de 
l'information sur les services de conseil aux entreprises, de 
l'information sur le marketing et la publicité d'entreprises ainsi 
que des études de marché et des sondages; offre d'un site Web 
offrant des évaluations concernant les produits et les services de 
tiers dans les domaines de la gestion financière, de la gestion de 
placements, de la gestion d'entreprise, du marketing 
d'entreprise, des études de marché et de l'enrichissement 
personnel; services de magasin de détail, offerts au moyen de 
communications informatiques et de la télévision interactive, 
comprenant des produits et des services ayant trait à la gestion 
financière, à la gestion de placements, à la gestion d'entreprise, 
au marketing d'entreprise, aux études de marché et à 
l'enrichissement personnel; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément pour des 
évènements d'affaires, de marketing et d'enrichissement 
personnel; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences éducatives, de séminaires, d'expositions, d'ateliers 
et de cours dans les domaines de la gestion financière, de la 
gestion de placements, de la gestion d'entreprise, du marketing 
d'entreprise, des études de marché et de l'enrichissement 
personnel; services éducatifs et de divertissement, nommément 
une émission continue ayant trait aux questions de gestion 
financière, de gestion de placements, de gestion d'entreprise, de 
marketing d'entreprise, d'études de marché et d'enrichissement 
personnel, accessible par la radio, la télévision, par satellite, par 
réseaux informatiques audio et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre de webémissions, de balados et de blogues 
ayant trait aux questions de gestion financière, de gestion de 
placements, de gestion d'entreprise, de marketing d'entreprise, 
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d'études de marché et d'enrichissement personnel; émissions de 
télévision et de radio; services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution et vente de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; publication en ligne d'information à propos de 
la gestion financière, de la gestion de placements, de la gestion 
d'entreprise, du marketing d'entreprise, des études de marché et 
de l'enrichissement personnel; édition de publications 
électroniques, nommément livres et magazines en ligne. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,527. 2008/04/16. Dwayne Tilleman, Suite 6, 511 8 Street 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1A 1M1

hockeytube
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.

1,391,553. 2008/04/16. Sorin Group Italia S.R.L., Via Benigno 
Crespi 17, 20159 Milano, ITALY 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

DIDECO KIDS
WARES: Oxygenators for infants and babies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxygénateurs pour nouveau-nés et bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,706. 2008/04/16. ALTRONIX CORPORATION, 140 58th 
Street, Brooklyn, New York 11220, 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

STRIKEIT
WARES: Power supplies for panic hardware devices to be used 
in commercial, office, institutional and residential settings and 
power supplies for electronic access control locks and devices. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour dispositifs d'alarme 
utilisés dans les établissements commerciaux, d'affaires, 
institutionnels et résidentiels ainsi que blocs d'alimentation pour 
serrures et dispositifs électroniques pour le contrôle d'accès. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,863. 2008/04/17. Medical Components, Inc., 1499 Delp 
Drive, Harleysville, Pennsylvania 19438, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Pro-Fuse CT
WARES: Implantable ports; implantable port kits; dialysis 
treatment equipment namely catheters and ports. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres d'injection implantables; 
nécessaires de chambres d'injection implantables; équipement 
de dialyse nommément cathéters et chambres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,956. 2008/04/18. 2749-1216 QUÉBEC INC., 530 rue 
Bonsecours, Montréal, QUÉBEC H2Y 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SPECTACULINAIRE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, t-shirts; 
chapeaux; casquettes; livres de recettes. SERVICES: Services 
de restaurant, de bar et de traiteur; services de divertissement 
en direct, nommément représentations théâtrales, musicales, 
dramatiques et circassiennes; services de conception, création 
et production de représentations théâtrales, musicales, 
dramatiques et circassiennes; services de location de salles pour 
événements privés et corporatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely aprons, t-shirts; hats; caps; recipe 
books. SERVICES: Restaurant, bar and catering services; live 
entertainment services, namely theatrical, musical, dramatic and 
circassian performances; development, creation and production 
services for theatrical, musical, dramatic and circassian 
performances; room rental services for private and corporate 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,391,966. 2008/04/18. Pro Tech Biologische und technische 
Produkte Handels Ges.m.b.H., Einfang 33 - Gewerbepark Ost, 
A-6130 Schwaz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

bioMat
WARES: Pouches, sacks, films and bags of paper, cardboard, 
plastic, starch or biodegradable materials; disposable napkins of 
cellulose, plastic, starch or biodegradable materials; waste 
containers of plastic or biodegradable materials; rubbish and 
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waste buckets of sheet metal, aluminum, plastic or 
biodegradable materials; disposable cutlery, plates and mugs of 
paper, cellulose, cardboard, plastic, starch or biodegradable 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs grande contenance, 
pellicules et sacs en papier, carton, plastique, amidon ou 
matières biodégradables; serviettes de table jetables en 
cellulose, plastique, amidon ou matières biodégradables; 
contenants à déchets faits de plastique ou de matières 
biodégradables; poubelles en tôle, aluminium, plastique ou 
matières biodégradables; ustensiles de table, assiettes et 
gobelets jetables en papier, cellulose, carton, plastique, amidon 
ou matières biodégradables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,081. 2008/04/18. Cheil Industries Inc., 290, Kongdan-
dong, Gumi, Kyongsangbuk-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Purses, card cases, namely calling card cases, 
business card cases, name card cases and credit card cases, 
backpacks, rucksacks, briefcases, school bags, handbags, 
boston bags, umbrellas, parasols, luggage, namely travelling 
bags, travelling trunks, suitcases and leather straps; footwear, 
namely boots, shoes, sandals, slippers, golf shoes; clothing, 
namely trousers, suits, dresses, skirts, coats, jackets, jumpers, 
sweaters, vests, pants, shirts, socks, stockings, gloves, neckties, 
raincoats, polo shirts, t-shirts, blue jeans, cardigans, scarfs, 
caps, sun visors and belts. SERVICES: Wholesale store 
services featuring clothing, handbags, luggage, footwear and 
headwear; retail store services featuring clothing, handbags, 
luggage, footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, étuis à cartes, nommément 
étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-noms et porte-cartes de crédit, sacs à dos, serviettes, sacs 
d'école, sacs à main, sacs boston, parapluies, ombrelles, 
valises, nommément sacs de voyage, malles, valises et sangles 
en cuir; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, chaussures de golf; vêtements, 
nommément pantalons, costumes, robes, jupes, manteaux, 
vestes, chasubles, chandails, gilets, pantalons, chemises, 
chaussettes, bas, gants, cravates, imperméables, polos, tee-
shirts, jeans, cardigans, écharpes, casquettes, visières et 
ceintures. SERVICES: Services de magasin de vente en gros 
offrant des vêtements, sacs à main, valises, articles chaussants 
et couvre-chefs; services de magasin de détail offrant des 
vêtements, sacs à main, valises, articles chaussants et couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,105. 2008/04/18. Quiesco Health Inc., 5561A 176A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

QUIESCO
As provided by the applicant, the English translation is "to rest". 
Alternative translations are "to keep quiet/calm; be at 
peace/rest".

WARES: Handbooks and brochures relating to the treatment of 
sleep disorders using dental appliance therapy; intra-oral dental 
appliances for treatment of sleep disorders and components 
therefor; dental tools, instruments and materials for measuring 
j a w  movements. SERVICES: Educational and consulting 
services relating to the diagnosis and treatment of sleep 
disorders; clinical and professional services relating to the 
treatment of sleep disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise est « to rest », et 
d'autres traductions anglaises possibles sont « to keep 
quiet/calm; be at peace/rest ».

MARCHANDISES: Manuels et brochures ayant trait au 
traitement des troubles du sommeil au moyen d'un appareil 
dentaire à usage thérapeutique; appareils dentaires de soins 
intra-buccaux pour le traitement des troubles du sommeil et 
composants connexes; outils, instruments et matériaux dentaires 
pour mesurer les mouvements de la mâchoire. SERVICES:
Services d'éducation et de conseil ayant trait au diagnostic et au 
traitement des troubles du sommeil; services cliniques et 
professionnels ayant trait au traitement des troubles du sommeil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,151. 2008/04/21. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 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

BOBBI BROWN REMEDIES
Consent to the use of the trade-mark by Bobbi Brown is of 
record.

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2) 
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; l ip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip balms, lip shine, and lip 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, 
clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin cleansers, 
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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; non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial 
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels, 
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating 
skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated 
skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, 
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing 
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair 
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/423,993 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Bobbi Brown à l'emploi de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. (2) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, 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 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, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et 
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées 
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons 
parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Date
de priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,993 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,392,182. 2008/04/14. Northport Capital Inc., Suite 4200 - 601 
Union Street, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

COLORSTAR
SERVICES: (1) Providing digital imaging services; online print 
and photo processing services through computer systems and 
kiosks; (2) Computer services, namely, providing self-service 
and assisted online services through computer systems and 
kiosks coupled to a network for bill payments and prepayments; 
prepaid wireless services, namely, providing for credit, 
replenishment and account payment through a kiosk for wireless 
communication accounts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services d'imagerie numérique; 
services de traitement de photos et d'impression en ligne à l'aide 
de systèmes et de terminaux informatiques; (2) services 
informatiques, nommément offre de services en ligne en libre-
service et assistés au moyen de systèmes et de terminaux 
informatiques reliés à un réseau pour les paiements et les 
prépaiements de factures; services sans fil prépayés, 
nommément offre de crédit, de renflouement et de paiement de 
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comptes au moyen d'un terminal pour les comptes de 
communication sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,392,433. 2008/04/22. Market Zone Productions Ltd., 38 Prince 
Phillips Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2P 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Canadian School Counsellor Magazine
WARES: Paper magazine, electronic magazine. SERVICES:
Advertising Services for others. Used in CANADA since April 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine papier, magazine électronique. 
SERVICES: Services de publicité pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,392,472. 2008/04/22. The Cartoon Network, Inc., a Delaware 
Corporation, 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, 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 XTACLES
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment for young adults and adults; interactive video 
game programs; video game cartridges and discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and discs; 
downloadable television programs featuring entertainment for 
children [and adults]. SERVICES: Entertainment services, 
namely, a comedy, action and adventure program series 
provided through cable television, broadcast television, Internet, 
video-on-demand. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) contenant du divertissement pour jeunes adultes et 
adultes; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et 
disques de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; 
disques et cartouches de jeux électroniques; émissions de 
télévision téléchargeables de divertissement pour les enfants (et 
les adultes). SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série comique, d'action et d'aventure diffusée au 
moyen de la câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet, de la 
vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,483. 2008/04/23. 746657 Ontario Inc., 6 William street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
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therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: (1) Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. (2) 
Computer-based on-line pharmaceutical services accessible via 
a global computer network for identifying medications and 
providing information relating to the content, dosage and 
administration instructions for medications. Used in CANADA 
since October 31, 2007 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 

clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES: (1) 
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de 
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. (2) Services 
pharmaceutiques en ligne offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial pour l'identification de médicaments et la 
diffusion d'information ayant trait au contenu, au dosage et aux 
instructions d'administration de médicaments. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,392,527. 2008/04/23. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
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gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: (1) Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. (2) 
Computer-based on-line pharmaceutical services accessible via 
a global computer network for identifying medications and 
providing information relating to the content, dosage and 
administration instructions for medications. Used in CANADA 
since October 31, 2007 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 

d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES: (1) 
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de 
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. (2) Services 
pharmaceutiques en ligne offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial pour l'identification de médicaments et la 
diffusion d'information ayant trait au contenu, au dosage et aux 
instructions d'administration de médicaments. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,392,528. 2008/04/23. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: (1) Health products namely a l l  manner of 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely pharmaceutical preparations for treating colds, 
flu, sinus, allergy and pain relief medications, and pre-menstrual 
syndrome; analgesics, decongestants, antihistamines, cough 
syrups, cough suppressants, cough expectorants, nasal sprays, 
nasal mists, powders for making a beverage used to relieve cold 
symptoms, cough drops, lozenges, vaporizing ointments, 
external medication for relief of cold symptoms, muscle tightness 
and muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore 
throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, 
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, 
vapourizing chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, 
calamine lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, 
epsom salts, laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin 
pectin suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in 
the form of tablets, capsules and powders, anti-fungal 
medications in the form of lotions, creams, ointment, sprays and 
gels, hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in 
the form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations. (2) Pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications. (3) Pharmaceutical 
preparation for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, 
muscle and back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and rose 
water, glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream. 
(4) Pregnancy test kits for home use, personal lubricants, vaginal 
creams, suppositories, digital blood pressure monitors, 
thermometers. (5) Therapeutic products, namely, cotton rolls, 
cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold 
empty, first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood 
glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compressed, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, braces and supports for 

limbs, joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
nutritional supplements namely, vegetable, herbal, mineral and 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups. SERVICES: (1) Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. (2) 
Computer-based on-line pharmaceutical services accessible via 
a global computer network for identifying medications and 
providing information relating to the content, dosage and 
administration instructions for medications and the service of an 
e-commerce online pharmacy. Used in CANADA since October 
31, 2007 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour la préparation de boissons utilisées pour soulager 
les symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour le soin des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
produits à vaporiser et de gels, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques sous 
forme de crèmes, d'onguents, de gels, inhalateurs à usage 
thérapeutique, produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme médicamenteuse, timbres, produits oraux à 
vaporiser, liquides, poudres, capsules et comprimés, produits 
contre l'asthme. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour la digestion, antiacides, médicaments contre la 
diarrhée, produits au bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sulfate de magnésium, produit 
pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits et substances favorisant le sommeil; 
médicaments pour incontinents; médicaments contre le diabète. 
(3) Produit pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, glycérine, crème 
d'hydrocortisone, peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, 
compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, 
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements 
oculaires, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
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clotrimazole en crème. (4) Nécessaires pour test de grossesse à 
usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, 
tensiomètres artériels numériques, thermomètres. (5) Produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes en 
coton à usage médical, compresses stériles, trousses de 
premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-
personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements 
pour blessures superficielles, pansements élastiques, 
compresses chaudes et froides, pochettes thérapeutiques 
chaudes et froides, sacs à glace, gel froid, orthèses et supports 
orthopédiques à usage médical pour les membres, les 
articulations, le cou et le dos, trousses de test diagnostique; 
suppléments alimentaires, nommément produits à base de 
légumes, de plantes, de minéraux et de vitamines sous forme de 
comprimés, de lotions, de capsules et de sirops. SERVICES: (1) 
Services de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil 
et d'information ayant trait au contenu, aux instructions de 
dosage et d'administration des médicaments et médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier. (2) Services 
pharmaceutiques en ligne offerts sur un réseau informatique 
mondial pour l'identification de médicaments et la diffusion 
d'information sur le contenu, les instructions de dosage et 
d'administration de médicaments et commerce électronique de 
pharmacie en ligne. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,392,794. 2008/04/24. 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

NATURALLY GLAMOROUS, NEVER 
OVERDONE

WARES: Cosmetics, namely make-up, and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage et 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,819. 2008/04/24. Migration Expert Limited, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Immigration Expert
SERVICES: Immigration consultancy services consisting of 
immigration advice and representation, employment recruitment, 
and settlement and landing services for immigrants. Used in 
CANADA since June 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en immigration, en l'occurrence 
conseils et représentation dans le domaine de l'immigration, 
recrutement de personnel ainsi que services d'établissement et 

d'arrivée pour immigrants. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2002 en liaison avec les services.

1,392,921. 2008/04/25. Gib-San Pools Ltd., 59 Milvan Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

SERVICES: Design and installation of swimming pools, spas 
and hot tubs, both public and private, and related landscaping; 
Repair and servicing of swimming pools, spas and hot tubs, both 
public and private, and related landscaping; Retail services 
specializing in swimming pools, spas and hot tubs and of 
supplies and accessories related thereto, and recreational 
products for use in association with swimming pools, spas and 
hot tubs; Maintenance services for swimming pools, spas, hot 
tubs, both public and private, and related landscaping. Used in 
CANADA since 2007 on services.

SERVICES: Conception et installation de piscines, de spas, de 
cuves thermales, publics et privés et aménagement paysager 
connexe; réparation et entretien de piscines, de spas, de cuves 
thermales, publics et privés et aménagement paysager connexe; 
services de détail spécialisés dans les piscines, spas, cuves 
thermales, fournitures et accessoires connexes, ainsi que 
produits récréatifs pour utilisation avec piscines, spas et cuves 
thermales; services d'entretien pour piscines, spas, cuves 
thermales, publics et privés et aménagement paysager connexe. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
services.

1,392,922. 2008/04/25. Gib-San Pools Ltd., 59 Milvan Dr., 
Toronto, ONTARIO M9L 1Y8 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
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SERVICES: Design and installation of swimming pools, spas 
and hot tubs, both public and private, and related landscaping; 
Repair and servicing of swimming pools, spas and hot tubs, both 
public and private, and related landscaping; Retail services 
specializing in swimming pools, spas and hot tubs and of 
supplies and accessories related thereto, and recreational 
products for use in association with swimming pools, spas and 
hot tubs; Maintenance services for swimming pools, spas, hot 
tubs, both public and private, and related landscaping. Used in 
CANADA since February 2003 on services.

SERVICES: Conception et installation de piscines, de spas, de 
cuves thermales, publics et privés et aménagement paysager 
connexe; réparation et entretien de piscines, de spas, de cuves 
thermales, publics et privés et aménagement paysager connexe; 
services de détail spécialisés dans les piscines, spas, cuves 
thermales, fournitures et accessoires connexes, ainsi que 
produits récréatifs pour utilisation avec piscines, spas et cuves 
thermales; services d'entretien pour piscines, spas, cuves 
thermales, publics et privés et aménagement paysager connexe. 
Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison avec les 
services.

1,392,926. 2008/04/25. Migration Expert Limited, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Migration Experts
SERVICES: Immigration consultancy services consisting of 
immigration advice and representation, employment recruitment, 
and settlement and landing services for immigrants. Used in 
CANADA since June 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en immigration, en l'occurrence 
conseils et représentation dans le domaine de l'immigration, 
recrutement de personnel ainsi que services d'établissement et 
d'arrivée pour immigrants. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2002 en liaison avec les services.

1,392,930. 2008/04/25. Central Glass Co., Ltd., 5253 Oaza 
Okiube, Ube-shi Yamaguchi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZEM-SCREEN
WARES: gases for use in the manufacture of magnesium alloy 
and protective Fluorine, Hydro Fluoro Olefin, Olefin Fluoride, 
Fluoropropene, Tetrafluoropropene, and Trans-1, 3, 3, 3-
tetrafluoropropene gases for industrial purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz pour la fabrication d'alliages de 
magnésium et de fluor, d'oléfine fluorhydrique, de fluoro-oléfine, 
de fluoropropylène, de tétra-fluoropropylène de protection et de 
gaz Trans-1, 3, 3, 3-tétra-fluoropropylènes à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,947. 2008/04/25. Jay Cummings, 88 Walnut Street, St 
Albans, Vermont 05478, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

We Were Green Before Green Was 
Cool

WARES: Imprinted or decorated apparel of men's, women's and 
children's clothing namely tee shirts, sweat shirts, hats, tote
bags. Promotional products namely ceramic mugs, water-bottles 
and bumper stickers. SERVICES: Design, manufacture and sale 
of men's and women's clothing. Used in CANADA since March 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements imprimés ou décorés pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, fourre-tout. Produits promotionnels, 
nommément tasses en céramique, gourdes et autocollants pour 
pare-chocs. SERVICES: Conception, fabrication et vente de 
vêtements pour hommes et femmes. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,955. 2008/04/25. ProTradeNet, LLC, 1010-1020 University 
Parks Drive, Waco, Texas 76707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Vendor relations services for franchise owners, 
namely negotiating group discounts, rebates and special 
payment terms with vendors and suppliers of goods for the 
benefit of individual franchise owners. Used in CANADA since 
December 11, 2007 on services.

SERVICES: Services de relations avec le fournisseur pour 
franchisés, nommément négociation d'escomptes de groupe, de 
rabais et de modalités de paiement particulières avec les 
vendeurs et fournisseurs de biens pour le compte de 
propriétaires de franchise individuelle. Employée au CANADA 
depuis 11 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,392,961. 2008/04/25. Purity International AB, Stortorget 29, 
201 22 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

PURITY
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,393,094. 2008/04/28. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour le mot 'LEVITE' et le trait foncé de la 
feuille; VERT pour le fond de la feuille; BLANC pour le fond et le 
trait central de la feuille.

MARCHANDISES: Eaux plates minérales, eaux plates non 
minérales, eaux pétillantes minérales, eaux pétillantes non 
minérales ; jus de fruits, jus de légumes ; boissons aux fruits ou 
au légumes, nommément : boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de jus de fruits et minoritairement de lait, 
boissons non alcoolisées composées majoritairement de jus de 
légumes et minoritairement de lait ; sodas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
the word 'LEVITE' and the dark outline of the leaf; GREEN for 
the leaf body; WHITE for the background and line in the middle 
of the leaf.

WARES: Flat mineral water, flat non-mineral water, sparkling 
mineral water, sparkling non-mineral water; fruit juices, vegetable 
juices; fruit or vegetable beverages, namely: non-alcoholic 
beverages made mainly of fruit juices and, to a lesser extent, of 
milk, non-alcoholic beverages made mainly of vegetable juices 
and, to a lesser extent, of milk; sodas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,393,179. 2008/04/28. Associated Brands Limited Partnership, 
335 Judson Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

J CLOTH SCRUB
WARES: Hospital, industrial and domestic towels and wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et lingettes pour les hôpitaux, les 
industries et la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,180. 2008/04/28. Associated Brands Limited Partnership, 
335 Judson Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

J SCRUB
WARES: Hospital, industrial and domestic towels and wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et lingettes pour les hôpitaux, les 
industries et la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,274. 2008/04/21. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLINICAL NATION
WARES: Data processing systems, namely computers and 
peripherals for computers, namely scanners, display screens, 
printers, and software for data processing in the field of 
healthcare; photographic, digital and electronic apparatus for use 
in medical applications, namely apparatus for recording medical-
diagnostic images by photographic or thermal way, namely 
video-imagers and thermal printers; apparatus and software, 
namely networking-software, for recording, working-up, 
managing and transferring medical data, networking-hardware, 
interfaces, workstations, memory disks. SERVICES:
Management of commercial business; business administration; 
data collection, namely data mining; providing electronic data 
recording services in the field of healthcare; setting up and 
managing online databases; development and updating of 
computer software; design and composition of the web pages on 
the internet; maintenance and updating of web pages; analysis 
of the computer, telecommunication and networking systems; 
providing interactive medical databases online; maintenance and 
updating of the online databases. Priority Filing Date: March 11, 
2008, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1155147 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: Systèmes de traitement de données, 
nommément ordinateurs et périphériques pour ordinateurs, 
nommément numériseurs, écrans d'affichage, imprimantes et 
logiciels pour le traitement de données dans le domaine des 
soins de santé; appareils photographiques, numériques et 
électroniques à usage médical, nommément appareils pour 
enregistrer les images de diagnostic médical par de façon 
photographique ou thermique, nommément imageurs vidéo et 
imprimantes thermiques; appareils et logiciels, nommément 
logiciels de réseautage, pour l'enregistrement, traitement, la 
gestion et le transfert de données médicales, matériel de 
réseautage, interfaces, postes de travail, disques de mémoire. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
d'entreprise; collecte de données, nommément exploration de 
données; offre de services d'enregistrement de données dans le 
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domaine des soins de santé; mise en oeuvre et gestion de bases 
de données en ligne; développement et mise à jour de logiciels; 
conception et composition de pages Web sur Internet; 
maintenance et mise à jour de pages Web; analyse de systèmes 
informatiques ainsi que de systèmes de télécommunication et de 
réseautage; offre de bases de données médicales en ligne; 
maintenance et mise à jour de bases de données médicales en 
ligne. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1155147 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,362. 2008/04/29. Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 
41, 48155 Munster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VECTRON
WARES: Computer programs recorded on data carriers and 
data storage devices for electronic cash registers and point-of-
sale terminals; data processing apparatus, namely, electronic 
cash registers and point-of-sale terminals; computers and data 
processing installations consisting of the aforesaid devices, 
namely, electronic cash registers and point-of-sale terminals. 
SERVICES: Installation and maintenance of data processing 
installations, namely, installation and maintenance of personal 
computers, electronic cash registers and point-of-sale terminals; 
development, preparation, installation and maintenance of data 
processing programmes. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on January 08, 1996 
under No. 395 14 179 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données et dispositifs de stockage de données pour 
caisses enregistreuses électroniques et terminaux de point de 
vente; appareils de traitement de données, nommément caisses 
enregistreuses électroniques et terminaux de point de vente; 
ordinateurs et systèmes de traitement de données constitués 
des appareils susmentionnés, nommément caisses 
enregistreuses électroniques et terminaux de point de vente. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de traitement 
de données, nommément installation et entretien d'ordinateurs 
personnels, de caisses enregistreuses électroniques et de 
terminaux de point de vente; élaboration, préparation, installation 
et entretien de programmes de traitements de données. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 janvier 1996 sous le No. 395 14 179 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.

1,393,367. 2008/04/29. Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 
41, 48155 Munster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VECTRON is in black capital letters. Under the word VECTRON 
there are green and white stripes. The word VECTRON and the 
stripes are included in a rectangular black border.

WARES: Computer programs recorded on data carriers and
data storage devices for electronic cash registers and point-of-
sale terminals; data processing apparatus, namely, electronic 
cash registers and point-of-sale terminals; computers and data 
processing installations consisting of the aforesaid devices, 
namely, electronic cash registers and point-of-sale terminals. 
SERVICES: Installation and maintenance of data processing 
installations, namely, installation and maintenance of personal 
computers, electronic cash registers and point-of-sale terminals; 
development, preparation, installation and maintenance of data 
processing programmes. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on October 28, 1993 
under No. 2 048 303 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VECTRON est en lettres majuscules 
noires. Des bandes vertes et blanches se trouvent sous le mot 
VECTRON. Le mot VECTRON et les bandes sont dans une 
bordure rectangulaire noire.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données et dispositifs de stockage de données pour 
caisses enregistreuses électroniques et terminaux de point de 
vente; appareils de traitement de données, nommément caisses 
enregistreuses électroniques et terminaux de point de vente; 
ordinateurs et systèmes de traitement de données constitués 
des appareils susmentionnés, nommément caisses 
enregistreuses électroniques et terminaux de point de vente. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de traitement 
de données, nommément installation et entretien d'ordinateurs 
personnels, de caisses enregistreuses électroniques et de 
terminaux de point de vente; élaboration, préparation, installation 
et entretien de programmes de traitements de données. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 octobre 1993 sous le No. 2 048 303 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.

1,393,423. 2008/04/29. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, Alberta, T1Y 0A4, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is blue 
while the mortar and pestle design is white.

SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical
products and preparations; retail drugstore services; 
convenience store services; convenience retail store services in 
the field of health and beauty products and preparations, skin, 
face and body care products and preparations, cosmetics, eye 
care namely spectacles, sunglasses, and contact lens solutions 
and accessories, hardware, domestic, electric and electronics 
appliances, housewares, products for kitchen and bathroom, 
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack 
foods, beverages and groceries, confectionery, stationery, 
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap, 
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment 
and instructional material, maternity, infant and child care 
products, namely maternity clothing, maternity skin care 
products, infant clothing, infant food products, infant feeding 
products, infant and child healthcare products, infant toys, pre-
recorded audio CD's containing music for infants, infant blankets 
and infant learning toys, and health care products; retail sale of 
health and beauty products and preparations, skin, face and 
body care products and preparations, cosmetics, eye care 
namely spectacles, sunglasses, and contact lens solutions and 
accessories, hardware, domestic, electric and electronics
appliances, housewares, products for kitchen and bathroom, 
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack 
foods, beverages and groceries, confectionery, stationery, 
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap, 
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment 
and instructional material, maternity, infant and child care 

products namely, maternity clothing, maternity skin care 
products, infant clothing, infant food products, infant feeding 
products, infant and child healthcare products, infant toys, pre-
recorded audio CD's containing music for infants, infant blankets 
and infant learning toys, and health care products; consultancy, 
advisory and information services in the field of home and 
personal safety, healthcare, eye care, beauty care, baby care, 
maternity care, and health, safety and lifestyle for seniors; 
photography services; photographic processing services; postal 
depot services, namely mail sorting, handling and receiving 
services and the retail sale of stamps, all provided as a 
franchisee of Canada Post Corporation; loyalty card services. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est bleu. Le pilon et le mortier sont blancs.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; services de pharmacie de 
détail; services de dépanneur; services de dépanneur de détail 
dans les domaines suivants : produits et préparations de soins et 
de beauté, produits et préparations de soins de la peau, du 
visage et du corps, cosmétiques, produits de soins des yeux, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et solutions pour verres 
de contact ainsi qu'accessoires, matériel informatique, appareils 
électroménagers, électriques et électroniques, articles 
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements, 
articles chaussants, accessoires de vêtements et d'articles 
chaussants, grignotines, boissons et produits d'épicerie, 
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes 
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques, 
articles de sport, équipement de yoga et de bonne forme 
physique ainsi que matériel didactique, produits de soins pour 
mamans, nourrissons et enfants, nommément vêtements de 
maternité, produits de soins de la peau pendant la maternité, 
vêtements pour nourrissons, produits alimentaires pour 
nourrissons, produits d'alimentation pour nourrissons, produits 
de soins de santé pour nourrissons et enfants, jouets pour 
nourrissons, CD audio préenregistrés contenant de la musique 
pour nourrissons, couvertures pour nourrissons et jouets 
d'apprentissage pour nourrissons, produits de soins de santé; 
vente au détail des marchandises suivantes : produits et 
préparations de soins et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil et 
solutions pour verres de contact ainsi qu'accessoires, matériel
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et de 
bonne forme physique ainsi que matériel didactique, produits de 
soins pour mamans, nourrissons et enfants, nommément 
vêtements de maternité, produits de soins de la peau pendant la 
maternité, vêtements pour nourrissons, produits alimentaires 
pour nourrissons, produits d'alimentation pour nourrissons, 
produits de soins de santé pour nourrissons et enfants, jouets 
pour nourrissons, CD audio préenregistrés contenant de la 
musique pour nourrissons, couvertures pour nourrissons et 
jouets d'apprentissage pour nourrissons, produits de soins de 
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santé; services de conseil et d'information dans les domaines de 
la sécurité domestique et personnelle, des soins de santé, des 
soins des yeux, des soins de beauté, des soins du bébé, des 
soins de grossesse, ainsi que de la santé, de la sécurité et du 
style de vie pour personnes âgées; services de photographie; 
services de développement photographique; services de 
comptoir postal, nommément services de tri, de manutention et 
de réception du courrier ainsi que vente au détail de timbres, 
tous offerts à titre de franchisé de la Société canadienne des 
postes; services de carte de fidélisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec 
les services.

1,393,523. 2008/04/30. Covington & Burling LLP, 1201 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.  20004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

C&B
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, articles, outlines, manuals, memoranda, and loose-
leaf binders in the field of law. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting seminars and conferences in the field of law 
and distribution of printed materials and publications in 
connection therewith; legal services; providing information in the 
field of law by means of a global computer network. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
18, 2000 under No. 2343008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, articles, résumés, manuels, mémoires et 
reliures à feuillets mobiles dans le domaine du droit. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences dans le domaine du droit ainsi que distribution 
d'imprimés et de publications connexes; services juridiques; 
diffusion d'information dans le domaine du droit au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
avril 2000 sous le No. 2343008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,393,525. 2008/04/30. Covington & Burling LLP, 1201 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.  20004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COVINGTON & BURLING LLP
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, articles, outlines, manuals, memoranda, and loose-
leaf binders in the field of law. SERVICES: Educational services, 

namely, conducting seminars and conferences in the field of law 
and distribution of printed materials and publications in 
connection therewith; legal services; providing information in the 
field of law by means of a global computer network. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 
2000 under No. 2353466 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, articles, résumés, manuels, mémoires et 
reliures à feuillets mobiles dans le domaine du droit. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences dans le domaine du droit ainsi que distribution
d'imprimés et de publications connexes; services juridiques; 
diffusion d'information dans le domaine du droit au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 
2000 sous le No. 2353466 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,545. 2008/04/30. Covington & Burling LLP, 1201 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.  20004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WWW.COV.COM
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, articles, outlines, manuals, memoranda, and loose-
leaf binders in the field of law. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting seminars and conferences in the field of law 
and distribution of printed materials and publications in 
connection therewith; legal services; providing information in the 
field of law by means of a global computer network. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 
2000 under No. 2351573 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, articles, résumés, manuels, mémoires et 
reliures à feuillets mobiles dans le domaine du droit. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences dans le domaine du droit ainsi que distribution 
d'imprimés et de publications connexes; services juridiques; 
diffusion d'information dans le domaine du droit au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 
2000 sous le No. 2351573 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,393,624. 2008/04/30. Public Sector Pension Investment 
Board/Office d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public, 1250 Boulevard Rene Levesque Ouest, Suite 
900, Montreal, QUÉBEC H3B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Financial services namely the investment and 
management of pension fund contributions, financial, business 
and investment planning. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement et 
gestion des cotisations à une caisse de retraite, planification 
financière, d'entreprise et de placement. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,393,652. 2008/04/30. Guy McClymont, 1345 Taylor Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WEALTH DISCOVERY
SERVICES: Financial planning; mutual fund and financial 
products investment advice. Used in CANADA since at least as 
early as April 2005 on services.

SERVICES: Planification financière; fonds commun de 
placement et conseils sur les produits d'investissement financier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les services.

1,393,655. 2008/04/30. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY   
41076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PDIC
WARES: Wire and cable for communication, energy, 
construction, consumer, and electrical applications, namely, bare 

and insulated electrical wire and cable, flexible electrical cords 
and cables, electrical accessories, fiber optic wire and cable, 
communications cables, interlocked armored cable, buried and 
aerial trunk cable, distribution and drop cable, plenum cables, 
portable electrical cords, electrical power instrumentation and 
control cable, weather-proof wire, tray cable, electronic and 
telecommunications cable, electrical aluminum cable, battery 
starter cable, appliance cords, hook-up wire, coaxial cable, 
microphone cable, fire alarm cable, telephone and premise wire, 
speaker wire, sound and security cable, television cable, sound 
and video cable, thermocouple cable, and low-, medium-, and 
high-voltage power transmission cable, switchboard wire, copper 
and aluminum power cables, power and control cable, triaxial 
cable, automotive and locomotive wiring and cables, coupler 
cables, lighting cables, electrical harnesses and assemblies; 
nuclear cable, offshore and marine cables, shipboard cable, 
primary wire; industrial and mining cables; coil-on-plug 
insulators, rubber cord, plastic cord, specialty cord, heater cord, 
lamp cord and fixture wire, feeder cable; copper and aluminium 
rod; bare copper and aluminium conductors; copper and 
aluminum building wire; secondary underground distribution 
cables; covered line wire; service entrance cables. SERVICES:
(1) Mail order and internet catalog services featuring copper, 
aluminum, and fiber optic wire and cable; and copper, aluminum, 
and fiber optic wire and cable products and components. (2) 
Design for others of copper, aluminum, and fiber optic wire and 
cable products. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/390,221 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: Fils et câbles pour utilisation dans les 
secteurs des communications, de l'énergie, de la construction, 
de la consommation et de l'électricité, nommément fils et câbles 
électriques nus et isolés, cordons et câbles électriques souples, 
accessoires électriques, fils et câbles à fibre optique, câbles de 
communication, câbles armés articulés, câbles principaux 
souterrains et aériens, câbles de distribution et de dérivation, 
câbles ignifuges, cordons électriques portatifs, instruments 
électriques et câbles de commande, fils étanches, câbles pour 
chemins de câbles, câbles électroniques et de 
télécommunication, câbles électriques en aluminium, câbles de 
liaison batterie à démarreur, cordons pour appareils ménagers, 
fils de branchement, câbles coaxiaux, câbles de microphone, 
câbles d'avertisseur d'incendie, fils téléphoniques et fils pour 
immeubles, fils de haut-parleur, câbles de son et de sécurité, 
câbles de télévision, câbles de son et vidéo, câbles de 
thermocouple, câbles d'électricité de basse, moyenne et haute 
tension, fils de tableau de contrôle, câbles d'électricité en cuivre 
et en aluminium, câbles d'électricité et de contrôle, câbles 
triaxiaux, fils et câbles d'automobile et de locomotive, câbles 
d'accouplement, câbles d'éclairage, harnais et équipement 
électriques; câbles nucléaires, câbles pour utilisation en mer, 
câbles embarqués, câbles primaires; câbles pour l'industrie et 
l'exploitation minière; isolateurs bobine-bougie, cordons en 
caoutchouc, cordons en plastique, cordons spéciaux, cordons 
d'appareil de chauffage, cordons et fils d'appareil d'éclairage, 
câbles d'alimentation; tiges en cuivre et en aluminium; 
conducteurs nus en cuivre et en aluminium; fils en cuivre et en 
aluminium pour immeubles; câbles de distribution secondaires 
souterrains; fils de ligne isolés; câbles de branchement 
d'abonné. SERVICES: (1) Services de vente par 
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correspondance et de catalogue sur Internet de fils et câbles en 
cuivre, en aluminium et à fibre optique; ainsi que de produits et 
de pièces de fils et de câbles en cuivre, en aluminium et à fibre 
optique. (2) Conception pour des tiers de produits de fils et de 
câbles en cuivre, en aluminium et à fibre optique. Date de 
priorité de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/390,221 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,667. 2008/04/30. Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du 
Kirchberg, 51, Avenue J.F.Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAVERJECT IMPULSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
erectile dysfunction and an accompanying medical device for 
injecting pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile et appareil médical 
connexe pour injecter des préparations pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,680. 2008/04/30. Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 
2, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUNMARIN
WARES: Clothing,namely beach and bathing wear, sportswear, 
headgear namely caps, hats, head bands. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain 
et de plage, vêtements sport, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,872. 2008/05/01. RCI, LLC, 7 Sylvan Way, 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

SIGNATURE SELECTIONS
SERVICES: Time-sharing services, namely, vacation real estate 
time-sharing exchange services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de multi-propriété, nommément services 
d'échange d'immobilier en temps partagé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,877. 2008/05/01. 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

GROUNDGRID
WARES: Geotextile structure for reinforcement, stabilization and 
erosion control of soil, gravel and turf. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structure géotextile pour renforcer, stabiliser 
et empêcher l'érosion du sol, du gravier et de la tourbe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,926. 2008/05/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IR SPREADER
WARES: Remote controller for television receivers; remote 
controller for DVD players; remote controller for DVD recorders; 
remote controller for video tape recorders; remote controller for 
portable audio players; remote controller for portable video 
players; remote controller for home theatre systems; remote 
controller for compact disc players; remote controller for CD 
boom boxes; remote controller for hard disc audio recorders; 
remote controller for hard disc video recorders; remote controller 
for video cameras; remote controller for digital still cameras; 
remote controller for personal computers; remote controller for 
television tuners; remote controller for audio components; 
remote controller for video conference systems; remote 
controller for audio speakers; remote controller for video 
projectors; remote controller for audio/video amplifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour téléviseurs; 
télécommandes pour lecteurs de DVD; télécommandes pour 
graveurs de DVD; télécommandes pour magnétoscopes; 
télécommandes pour lecteurs audio portatifs; télécommandes 
pour lecteurs vidéo portatifs; télécommandes pour cinémas 
maison; télécommandes pour lecteurs de disques compacts; 
télécommandes pour radio-cassette à lecteur CD; 
télécommandes pour enregistreurs audio de disques durs; 
télécommandes pour enregistreurs vidéo de disques durs; 
télécommandes pour caméras vidéo; télécommandes pour 
appareils photo numériques; télécommandes pour ordinateurs 
personnels; télécommandes pour syntoniseurs de télévision; 
télécommandes pour composants audio; télécommandes pour 
systèmes de visioconférence; télécommandes pour haut-
parleurs; télécommandes pour projecteurs vidéo; 
télécommandes pour amplificateurs audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,948. 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

DIOGUARDI TAX LAW
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines and journals, articles therefor and 
extracts thereof; electronic publications namely, newsletters, 
blog articles, books, pamphlets, newspapers, magazines, and 
journals, and articles therefor and extracts thereof, all 
downloadable from a public data network. SERVICES: Legal 
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.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livres, 
brochures, journaux, magazines et revues, articles et extraits 
connexes; publications électroniques, nommément cyberlettres, 
articles de blogues, livres, brochures, journaux, magazines, 
articles et extraits connexes, téléchargeables à partir d'un 
réseau public de données. 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.

1,394,023. 2008/05/02. James Weder, a United States citizen, 
26423 79th Avenue South, Kent, Washington 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Machines for surface preparation of concrete and or 
paint removal including traffic lines, cross walk markings, 
directional arrows, and stop bars on concrete and asphalt 
surfaces and other hard surfaces, namely, grinding machines, 
diamond pointed grinders, substrate removal machines, namely, 
scarifiers, shot blasters, metal cutters, earth moving machines, 
namely, scrapers, scalers, namely, machines for de-rusting, de-
scaling, de-slagging, removing old paint, stress-relieving weld 
seams, roughening or bush-hammering, needle scalers, namely, 
for de-rusting, de-scaling, de-slagging, removing old paint, 
stress-relieving weld seams, roughening or bush-hammering, 
separators, namely, dust separators, vacuum cleaners and dust 
control machines in the nature of vacuum cleaners and power-

operated polishers and the parts and fittings for the aforesaid 
machines, namely, cutters, such as, replaceable pads for 
grinding, cutting or otherwise shaping concrete or other hard 
surfaces, drums, namely, replaceable pads for grinding, cutting 
or otherwise shaping concrete or other hard surfaces, flail shafts, 
Flail shafts have loosely mounted cutters on them and are 
thrown forward with centrifugal force that causes the removal or 
hammering of a surface, resin bonds, namely, for attaching 
replaceable pads for grinding, cutting or otherwise shaping 
concrete or other hard surfaces, and diamond cup wheels, 
namely, replaceable pads for grinding, cutting or otherwise 
shaping concrete or other hard surfaces and abrasive disks for 
power-operated sanders and power-operated grinders. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,456,358 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la préparation de revêtement 
de béton et/ou le décapage de peinture, y compris pour la 
signalisation routière, les passages pour piétons, les flèches de 
direction et les barres d'arrêt sur des surfaces en béton et 
d'asphalte et d'autres surfaces dures, nommément machines de 
meulage, meuleuses avec pointe diamant, machines pour 
enlever les substrats, nommément scarificateurs, grenailleuses, 
outils de coupe de métal, engins de terrassement, nommément 
grattoirs, marteaux dérouilleurs-détartreurs, nommément 
machines pour dérouiller, détartrer, décrasser, décaper la vieille 
peinture, réduire la tension des soudures, boucharder, marteaux 
à aiguilles, nommément pour dérouiller, détartrage, décrasser, 
décaper la vieille peinture, réduire la tension des soudures, 
boucharder, séparateurs, nommément séparateurs de 
poussière, aspirateurs et machines de contrôle de la poussière 
sous forme d'aspirateurs et de polisseuses électriques et pièces 
et accessoires pour les machines susmentionnées, nommément 
outils de coupe, comme coussins remplaçables pour le meulage, 
la coupe ou le formage de surfaces en béton ou d'autres 
surfaces, tambours, nommément coussins remplaçables pour le 
meulage, la coupe ou le formage de surfaces en béton ou 
d'autres surfaces, tiges pour fléaux, les tiges pour fléaux sont 
munies d'outils de coupe qui demeurent flexibles et qui sont 
propulsés vers l'avant à l'aide de la force centrifuge, ce qui 
cause la suppression ou le martelage d'une surface, liants 
résinoïdes, nommément pour fixer les coussins remplaçables 
pour le meulage, la coupe ou le formage de surfaces en béton 
ou d'autres surfaces et meules boisseaux diamantées, 
nommément coussins remplaçables pour le meulage, la coupe 
ou le formage de surfaces en béton ou d'autres surfaces et 
disques abrasifs pour ponceuses électriques et meuleuses 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,456,358 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,127. 2008/05/05. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,224 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. 
3562257 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
pour utilisation avec appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,224 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. 3562257 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,130. 2008/05/05. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,218 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. 
3562256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
pour utilisation avec appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,218 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. 3562256 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,229. 2008/05/05. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRONTE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FRONTE is forehead, front or brow.

WARES: Moveable floor to ceiling glass walls; office furniture, 
namely modular moveable wall partitions and panels and 
associated components therefore; moveable wall partitions for 
floor to ceiling moveable walls as for construction of walls to 
subdivide an office space permanently; moveable full height 
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walls for dividing buildings into offices; office furniture, namely 
moveable wall partitions; floor-to-ceiling moveable partitions for 
commercial offices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot italien FRONTE est « 
forehead », « front » ou « brow ».

MARCHANDISES: Murs amovibles pleine hauteur en verre; 
mobilier de bureau, nommément panneaux et cloisons 
modulaires et amovibles et composants connexes; cloisons 
amovibles de murs amovibles pleine hauteur pour la construction 
de murs utilisés pour subdiviser des locaux pour bureaux de 
façon permanente; murs amovibles pleine hauteur pour la 
division de bâtiments en bureaux; mobilier de bureau, 
nommément cloisons amovibles; cloisons amovibles pleine 
hauteur pour les locaux commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,345. 2008/05/06. Alegro Health Corp., Suite 102, 4 
Lansing Square, Toronto, ONTARIO M2J 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACK 
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S2P9

Centric Health
SERVICES: Health care services, namely surgical procedures, 
disability management, third-party medical assessments and 
support of drug trial administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
interventions chirurgicales, gestion des limitations fonctionnelles, 
évaluations médicales de tiers et soutien pour les essais 
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,379. 2008/05/06. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON 
DORIS LTEE/DORIS HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry Street 
East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark

WARES: Hosiery, namely pantyhose, socks, stockings, tights; 
clothing, namely intimate apparel, lingerie, sleepwear, 
undergarments, casual wear, namely tops and bottoms, active 
wear, namely exercise tights, leggings, leotards, sweat pants, 
sweat shirts, T-shirts, shorts, exercise tops, loungewear, namely 
tops and bottoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas-culottes, 
chaussettes, bas, collants; vêtements, nommément sous-
vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
vêtements tout-aller, nommément vêtements pour le haut et le 
bas du corps, vêtements d'exercice, nommément collants 
d'exercice, caleçons longs, maillots, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, hauts d'exercice, 
vêtements de détente, nommément vêtements de détente pour 
le haut et le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,488. 2008/05/07. 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

ENERGIS
WARES: Water softening preparations; bleaching preparations 
for laundry use, laundry blueing, laundry brighteners, laundry 
pre-soak, laundry starch; carpet cleaners; laundry detergents; 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 229 May 06, 2009

laundry soaps; decalcifying and descaling preparations for 
domestic use; fabric softeners, laundry additives; carpet stain 
removers, fabric stain removers, laundry stain removers. Priority
Filing Date: November 08, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006417018 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on October 17, 2008 under No. 006417018 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau; produits 
de blanchiment pour la lessive, agents d'azurage pour la lessive, 
agents de blanchiment pour la lessive, produit de trempage pour 
la lessive, amidon pour la lessive; nettoyants à tapis; détergents 
à lessive; savons à lessive; 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: 08 novembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006417018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-
BAS le 17 octobre 2008 sous le No. 006417018 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,394,506. 2008/05/07. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,186 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. 
3562253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
utilisés avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/346,186 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. 3562253 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,507. 2008/05/07. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,241 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. 
3562258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
utilisés avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,241 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. 3562258 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,508. 2008/05/07. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,206 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3568464 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
utilisés avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3568464 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,509. 2008/05/07. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables,
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,180 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3562252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
utilisés avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3562252 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 231 May 06, 2009

1,394,510. 2008/05/07. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,199 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. 
3568463 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs 
utilisés avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 06 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,199 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. 3568463 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,955. 2008/05/12. 3090-5244 QUÉ. INC., 540 PLACE 
BELVEDERE, SHERBROOKE, QUÉBEC J1H 4B5

ÉCOLORATION
SERVICES: LA COLORATION ÉCOLOGIQUE DES CHEVEUX. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Environmentally friendly hair colouring. Proposed
Use in CANADA on services.

1,394,981. 2008/05/09. Wells' Dairy, Inc., an Iowa corporation, 
One Blue Bunny Drive, P.O. Box 1310, Le Mars, Iowa 51031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SOUR WOWER
WARES: Frozen confections. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,080. 2008/05/09. RE-VU Group Inc., Suite 214, 95 High 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 2R8

WARES: Residential and commercial real property, namely 
housing, office and retail. SERVICES: Residential, commercial 
and industrial property design, development and management; 
environmentally sustainable construction consulting; residential, 
commercial and industrial construction and renovations. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Propriétés immobilières résidentielles et 
commerciales, nommément résidences, bureaux et espaces 
pour vente au détail. SERVICES: Conception, promotion et 
gestion de propriétés résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de conseil en matière de construction 
durable; construction et rénovation résidentielles, commerciales 
et industrielles. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,395,086. 2008/05/09. Algoma Central Corporation, 63 Church 
Street, Suite 600, St. Catharines, ONTARIO L2R 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Freight and passenger maritime transportation; 
development, operation and management of commercial real 
estate projects namely retail stores, restaurants, entertainment 
and recreational facilities and offices for commercial, industrial 
and professional facilities and services; ship repair, diesel engine 
repair services, steel fabrication and machinery repair services 
for ship-owners and industrial customers. Used in CANADA 
since as early as 1989 on services.

SERVICES: Transport maritime de marchandises et de 
passagers; conception, exploitation et gestion de projets 
immobiliers commerciaux, nommément de magasins de détail, 
de restaurants, d'installations de divertissement et récréatives 
ainsi que de bureaux pour les installations et les services 
commerciaux, industriels et professionnels; services de 
réparation navale et de réparation de moteurs diesels, services 
de réparation de pièces en acier et de machinerie pour 
propriétaires de navires et clients industriels. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,395,176. 2008/05/12. Calgary Meals on Wheels, 3610 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 2P9

Meal or No Meal
WARES: Promotional materials namely pens, mugs, golf balls, 
ball caps, t-shirts. Used in CANADA since May 07, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément stylos, 
grandes tasses, balles de golf, casquettes de baseball, tee-
shirts. Employée au CANADA depuis 07 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,258. 2008/05/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels, 
bath and body wash, and massage oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants 
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps 
ainsi qu'huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,259. 2008/05/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels, 
bath and body wash, and massage oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants 
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps 
ainsi qu'huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,260. 2008/05/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels, 
bath and body wash, and massage oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants 
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps 
ainsi qu'huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,304. 2008/05/07. 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 colours blue and pink are claimed as a feature of the mark. 
The left container is blue and the right container is pink.

WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels, 
bath and body wash, and massage oils. Priority Filing Date: 
May 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/466,454 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le bleu et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Le contenant de gauche est bleu et 
celui de droite est rose.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants 
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps 
ainsi qu'huiles de massage. Date de priorité de production: 06 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/466,454 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,515. 2008/05/14. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE 
BENNETT AND COLLEEN FRANCES BENNETT, DOING 
BUSINESS IN PARTNERSHIP, 26 Rarangi Road, St Heliers, 
Auckland  1071, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BECHL
There is no English or French translation for BECHL as provided 
by the Applicant.

WARES: (1) Fabrics for textile use, beechwood plant fibre fabric, 
knitted fabric. (2) Clothing and headgear for children. Priority

Filing Date: March 28, 2008, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 786619 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ou 
française de BECHL.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour utilisation dans le textile, 
tissu de fibre de hêtre, tricot. (2) Vêtements et couvre-chefs pour 
enfants. Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 786619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,640. 2008/05/14. 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

WarmWash
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics, namely skin cleaning preparations; 
facial wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton 
wool in the form of wipes and pads for cosmetic use; hair care 
preparations; soaps for personal use, perfumes and essential 
oils for the treatment of acne and scars as a topical application; 
dentifrices; pharmaceutical preparations for the treatment of 
topical skin care conditions, namely, acne, spots and pimples; 
medicated skin care preparations; preparations for treatment of 
acne. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006451851 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément produits nettoyants pour la peau; lingettes et 
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, 
ouate sous forme de lingettes et de tampons à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le traitement de l'acné. . Date de priorité de production: 19 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006451851 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,649. 2008/05/14. GROUPE PROCYCLE INC. / 
PROCYCLE GROUP INC., 9095, 25e Avenue, St-Georges, 
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

CCC
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MARCHANDISES: Bicyclettes, cadres de bicyclettes et casques 
de bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bicycles, bicycle frames and bicycle helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,673. 2008/05/14. MDU Technologies Corporation, 18925 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Computer software and hardware devices that 
collect, report, analyze and control energy usage and efficiency 
information for buildings. (2) Energy usage monitoring and 
controller systems for buildings, namely thermostats, 
thermostatic controls, data collection and temperature monitoring 
systems, valves, microprocessors, visual computer displays, 
temperature sensors and local and remote controllers for 
integrated onsite and remotely controlled heating, ventilating and 
air conditioning. (3) Building energy management systems, 
namely sensors, multifunctional digital devices, computer 
software and computer hardware for measuring, monitoring and 
controlling energy use. SERVICES: (1) Consulting services 
relating to building energy use and energy efficiency; consulting 
services relating to the design, purchasing, installation and 
maintenance of computerized energy management systems, 
namely: installation and monitoring of thermostatic controls and 
energy consumption meters to monitor, control and report use of 
such utilities, and collection, analysis and delivery of energy 
data. (2) Building metering and remote control of utility usage, 
namely installation of thermostatic controls for individual suites, 
common areas and main building, and monitoring and remote 
control of thermostatically controlled temperature settings, and 
analysis of data collected. (3) Energy related services, namely 
design, consulting, maintenance and installation services relating 
to energy consumption. (4) Installation, monitoring and servicing 
of building energy metering, monitoring, alarm condition 
notification and automatic crew dispatch, data collection, 
scheduling and energy management services. (5) Design, 
installation and monitoring of thermostatic control systems. (6) 
Training and education services in the field of energy efficiency. 
(7) Energy audit and consulting services, namely inspecting, and 
certifying after inspection, that homes meet energy efficiency 
standards. (8) Consulting in the acquisition and installation of 
energy efficient devices and building materials. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2007 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour 
collecter, signaler, analyser et contrôler l'information sur 
l'utilisation de l'énergie et l'efficacité énergétique dans les 
immeubles. (2) Systèmes de surveillance et de contrôle de 
l'utilisation de l'énergie dans les immeubles, nommément 

thermostats, commandes thermostatiques, systèmes de collecte 
de données et de surveillance de la température, robinets, 
microprocesseurs, écrans d'ordinateurs, sondes de température 
et régulateurs locaux et à distance pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation intégrés sur place et à distance. (3) 
Système de gestion de l'énergie dans les bâtiments, 
nommément capteurs, appareils numériques à fonctions 
multiples, logiciels et matériel informatique pour la mesure, la 
surveillance et le contrôle de l'utilisation d'énergie. SERVICES:
(1) Services de conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie et à 
l'efficacité énergétique dans les immeubles; services de conseil 
ayant trait à la conception, l'achat, l'installation et la maintenance 
de systèmes de gestion d'énergie informatisés, nommément : 
installation et surveillance de commandes thermostatiques et de 
compteurs de consommation d'énergie pour surveiller, contrôler 
et faire état de l'utilisation de ces systèmes et collecte, analyse 
et transmission de données sur l'énergie. (2) Mesure et 
commande à distance concernant l'utilisation des services 
publics des immeubles, nommément installation de commandes 
thermostatiques pour les suites, les aires communes et le 
bâtiment principal, et surveillance et contrôle à distance du 
réglage de température par thermostat et analyse de données 
recueillies. (3) Services connexes à l'énergie, nommément 
conception, conseil, entretien et installation dans le domaine de 
la consommation d'énergie. (4) Installation, surveillance et 
entretien de dispositifs de mesure de la consommation 
d'énergie, de surveillance, d'avertissement de condition d'alarme 
et de répartition automatique des équipes, de collecte de 
données, de planification et de gestion de l'énergie pour les 
bâtiments. (5) Conception, installation et surveillance de 
systèmes de régulation thermostatique. (6) Services de 
formation et éducatifs dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. (7) Vérification de la consommation d'énergie et 
conseils connexes, nommément inspection et certification, après 
l'inspection, que les maisons sont conformes aux normes 
d'efficacité énergétique. (8) Conseils liés à l'acquisition et à 
l'installation d'appareils et de matériaux de construction 
éconergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6), (7), (8).
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1,395,674. 2008/05/14. MDU Technologies Corporation, 18925 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Computer software and hardware devices that 
collect, report, analyze and control energy usage and efficiency 
information for buildings. (2) Energy usage monitoring and 
controller systems for buildings, namely thermostats, 
thermostatic controls, data collection and temperature monitoring 
systems, valves, microprocessors, visual computer displays, 
temperature sensors and local and remote controllers for 
integrated onsite and remotely controlled heating, ventilating and 
air conditioning. (3) Building energy management systems, 
namely sensors, multifunctional digital devices, computer 
software and computer hardware for measuring, monitoring and 
controlling energy use. SERVICES: (1) Consulting services 
relating to building energy use and energy efficiency; consulting 
services relating to the design, purchasing, installation and 
maintenance of computerized energy management systems, 
namely: installation and monitoring of thermostatic controls and 
energy consumption meters to monitor, control and report use of 
such utilities, and collection, analysis and delivery of energy 
data. (2) Building metering and remote control of utility usage, 
namely installation of thermostatic controls for individual suites, 
common areas and main building, and monitoring and remote 
control of thermostatically controlled temperature settings, and 
analysis of data collected. (3) Energy related services, namely 
design, consulting, maintenance and installation services relating 
to energy consumption. (4) Installation, monitoring and servicing 
of building energy metering, monitoring, alarm condition 
notification and automatic crew dispatch, data collection, 
scheduling and energy management services. (5) Design, 
installation and monitoring of thermostatic control systems. (6) 
Training and education services in the field of energy efficiency. 
(7) Energy audit and consulting services, namely inspecting, and 
certifying after inspection, that homes meet energy efficiency 
standards. (8) Consulting in the acquisition and installation of 

energy efficient devices and building materials. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2007 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour 
collecter, signaler, analyser et contrôler l'information sur 
l'utilisation de l'énergie et l'efficacité énergétique dans les 
immeubles. (2) Systèmes de surveillance et de contrôle de 
l'utilisation de l'énergie dans les immeubles, nommément 
thermostats, commandes thermostatiques, systèmes de collecte 
de données et de surveillance de la température, robinets, 
microprocesseurs, écrans d'ordinateurs, sondes de température 
et régulateurs locaux et à distance pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation intégrés sur place et à distance. (3) 
Système de gestion de l'énergie dans les bâtiments, 
nommément capteurs, appareils numériques à fonctions 
multiples, logiciels et matériel informatique pour la mesure, la 
surveillance et le contrôle de l'utilisation d'énergie. SERVICES:
(1) Services de conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie et à 
l'efficacité énergétique dans les immeubles; services de conseil 
ayant trait à la conception, l'achat, l'installation et la maintenance 
de systèmes de gestion d'énergie informatisés, nommément : 
installation et surveillance de commandes thermostatiques et de 
compteurs de consommation d'énergie pour surveiller, contrôler 
et faire état de l'utilisation de ces systèmes et collecte, analyse 
et transmission de données sur l'énergie. (2) Mesure et 
commande à distance concernant l'utilisation des services 
publics des immeubles, nommément installation de commandes 
thermostatiques pour les suites, les aires communes et le 
bâtiment principal, et surveillance et contrôle à distance du 
réglage de température par thermostat et analyse de données 
recueillies. (3) Services connexes à l'énergie, nommément 
conception, conseil, entretien et installation dans le domaine de 
la consommation d'énergie. (4) Installation, surveillance et 
entretien de dispositifs de mesure de la consommation 
d'énergie, de surveillance, d'avertissement de condition d'alarme 
et de répartition automatique des équipes, de collecte de 
données, de planification et de gestion de l'énergie pour les 
bâtiments. (5) Conception, installation et surveillance de 
systèmes de régulation thermostatique. (6) Services de 
formation et éducatifs dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. (7) Vérification de la consommation d'énergie et 
conseils connexes, nommément inspection et certification, après 
l'inspection, que les maisons sont conformes aux normes 
d'efficacité énergétique. (8) Conseils liés à l'acquisition et à 
l'installation d'appareils et de matériaux de construction 
éconergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6), (7), (8).

1,395,680. 2008/05/15. Ashley-Hails Interiors Limited, 10 Aspen 
Drive, Grimsby, ONTARIO L3M 5L8

Soil Majik
WARES: Mineral, Biological & Raw Energy Support for Soil 
Homeostasis NAMELY Liquid Sea Mineral Plant & Soil 
Supplement. Used in CANADA since May 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Support d'énergie minérale, biologique et 
brute pour l'homéostasie des sols, nommément suppléments 
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liquides pour les plantes et les sols à base de sels minéraux. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,715. 2008/05/15. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words SEE 
THE DIFFERENCE are depicted in navy blue, and the words 
MAKE A DIFFERENCE and the ribbon design in light blue.

WARES: Educational materials to increase public awareness of 
oral health in the form of printed publications, namely booklets 
and online pages. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SEE THE DIFFERENCE sont bleu 
marine, et les mots MAKE A DIFFERENCE et le ruban sont bleu 
clair.

MARCHANDISES: Matériel éducatif pour sensibiliser le public 
au sujet de la santé buccale, en l'occurrence publications 
imprimées, nommément livrets et pages Web. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,716. 2008/05/15. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SEE THE DIFFERENCE. MAKE A 
DIFFERENCE.

WARES: Educational materials to increase public awareness of 
oral health in the form of printed publications, namely booklets 
and online pages. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif pour sensibiliser le public 
au sujet de la santé buccale, en l'occurrence publications 
imprimées, nommément livrets et pages Web. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,734. 2008/05/15. LE GROUPE DISSAN INC., 9040 boul. 
du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INSTINCT
MARCHANDISES: (1) Mouchoirs, papier de toilette, papier à 
plis, papiers à main, essuie-main, essuie-tout, emballages de 
carton, distributeur à papier divers formats; sacs à ordures. (2) 
Produits chimiques, nommément finis à plancher, décapants 
pour planchers, shampoings et détachants pour tapis, savons à 
mains, nettoyeurs tout usage, dégraisseurs alcalin, dégraisseur 
acide, dégraisseur neutre, nettoyeurs à plaque et four, savon à 
vaisselle, détartreur, neutralisants de sols, lave vitres, poudres et 
granules absorbantes pour absorber les déversements; produits 
biologiques à base de bactéries, nommément, shampoings et 
détachants pour tapis, nettoyeurs tout usage, dégraisseurs, 
nettoyeurs à plaque et four, neutralisants de sols; produits de 
nettoyages sécuritaires et écologiques nommément, shampoings 
et détachants pour tapis, nettoyeurs tout usage, dégraisseurs, 
nettoyeurs à plaque et four, neutralisants de sols; aspirateurs, 
aspirateurs industriels, polisseuses, autorécureuse, extracteur 
pour tapis, laveuse à pression, systèmes de dilution, 
nommément appareil de mesure de quantité des produits 
nettoyants concentrés pour usages, commercial et industriel; 
tampons à récurer, à polir, nommément tampons à mains, 
tampons à plancher, tampons et éponges; poubelles, contenants 
de recyclage, cendriers intérieurs, cendriers extérieurs, abris 
pour fumeurs, fondants à glace, portes d'accès, casiers postaux, 
réceptacles pour déchets sanitaires, vaporisateurs pour liquides 
vendus vides, tabliers jetables, batteries nommément batteries 
automotives et piles tout usage pour la maison, chariots de 
ménage, bannières, enseignes, logiciels de gestion et de 
contrôle de qualité dans le domaine de l'entretien commercial, 
pièces de remplacement des produits ci-haut; rafraîchisseurs 
d'air en aérosols, distributeurs d'aérosol, savons à mains, 
panneaux indicatifs, gants en vinyle, masques protecteurs, filets 
pour cheveux, gants en latex, genouillères; produits de 
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nettoyage en aérosol, nommément, nettoyeur à vitre, nettoyeur 
pour four et grille, nettoyeur pour les surfaces dures, poli à 
meubles, nettoyeur pour l'acier inoxydable, nettoyeur de gomme 
à mâcher, nettoyeur à tapis, nettoyeur de graffitis, décapant pour 
plinthe, désinfectant à usages domestique, commercial et
industriel, germicide, désodorisants de pièces en vaporisateur en 
divers fragrances ; tapis standards, tapis d'entrée, tapis anti-
fatigue, tapis de sécurité; balais, lavettes, chiffons, seaux, 
raclettes, chariots de nettoyage, vadrouilles humides, vadrouilles 
sèches, vadrouilles à poussières, applicateurs de fini à plancher; 
pinceaux, rouleaux à peinture, manches télescopiques pour 
outils à mains, rallonges pour outils à main, grattoirs, brosses 
métalliques, pistolets pour boyaux d'arrosage, rubans à joints, 
ruban à masquer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Handkerchiefs, toilet paper, pleating paper, hand 
towels, hand wipes, paper towels, packaging made of cardboard, 
distributors for paper in various formats; garbage bags. (2) 
Chemical products, namely floor finishes, floor strippers, carpet 
shampoos and stain removers, hand soaps, all-purpose 
cleaners, alkaline degreasers, acid degreasers, neutral 
degreasers, heating element and oven cleaners, dishwashing 
soap, descaler, floor neutralizers, window washing solution, 
absorbent powders and granules for absorbing spills; organic 
bacteria-based products, namely, carpet shampoos and stain 
removers, all-purpose cleaners, degreasers, oven and heating 
element cleaners, soil neutralizers; safe and environmentally 
friendly cleaning products, namely carpet shampoos and stain 
removers, all-purpose cleaners, degreasers, oven and heating 
element cleaners, soil neutralizers; vacuum cleaners, industrial 
vacuum cleaners, polishers, automatic scrubbers, carpet 
extractors, pressure washers, dilution systems, namely devices 
for measuring the quantity of concentrated cleaning products for
commercial and industrial use; scouring, polishing pads, namely 
hand pads, floor pads, pads and sponges; waste buckets, 
recycling containers, indoor ashtrays, outdoor ashtrays, shelters 
for smokers, ice melters, access doors, post office boxes, 
sanitary waste receptacles, atomizers sold empty, disposable 
aprons, batteries, namely car batteries and all-purpose batteries 
for the household, housekeeping carts, banners, signboards, 
management and quality control software in the field of 
commercial maintenance, replacement parts for the products 
mentioned above; aerosol air fresheners, aerosol dispensers, 
hand soaps, signs, vinyl gloves, protective masks, hair nets, 
latex gloves, knee pads; cleaning products in aerosol form, 
namely glass cleaner, oven and grill cleaner, hard surface 
cleaner, furniture polish, stainless steel cleaner, chewing gum 
remover, carpet cleaner, graffiti remover, baseboard cleaner, 
disinfectant for domestic, commercial, and industrial use, 
germicide, room deodorizers in spray form in various fragrances; 
standard carpets, doormats, anti-fatigue matting, safety mats; 
brooms, dish cloths, cloths, pails, squeegees, cleaning trolleys, 
damp mops, dry mops, dust mops, floor finish applicators; paint 
brushes, paint rollers, telescopic handles for hand tools, 
extensions for hand tools, scrapers, metal brushes, garden hose 
nozzles, joint tape, masking tape. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,395,864. 2008/05/16. 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

PAMPERS SKIN SOOTHING 
MOISTURE

WARES: Disposable, pre-moistened wipes. Used in CANADA 
since October 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides jetables. Employée au 
CANADA depuis 18 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,873. 2008/05/16. 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

L'OREAL EXTRA VOLUME 
COLLAGENE

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

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,884. 2008/05/16. TÖDI SPORT AG, GLARUS, 
Buchholzstrasse 46, 8750 Glarus, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CT40
WARES: adhesives and glues (not for stationery or household 
purposes), namely, adhesives and glues for fixing ski skins to 
snow skis. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63778/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles (à usage autre que pour le 
bureau ou la maison), nommément adhésifs et colles pour fixer 
les revêtements de ski aux skis. Date de priorité de production: 
05 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 63778/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,919. 2008/05/16. Kingdom Animalia, LLC, 3780 Selby 
Avenue, Los Angeles, California 90034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

HOURGLASS
WARES: Cosmetics, namely cosmetic pencils, cosmetic brush 
applicators, eye makeup, lipstick, l ip gloss, mascara, facial 
makeup, foundation, cosmetic compacts, skin lotions, and skin 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons de 
maquillage, applicateurs brosses pour le maquillage, maquillage 
pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, 
maquillage, fond de teint, poudriers, lotions pour la peau et 
revitalisants pour la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,061. 2008/05/07. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Operation of retail and wholesale department 
stores dealing in the sale of groceries, tobacco products, 
clothing, footwear, toys, sporting goods, exercise and 
recreational equipment, household goods, detergents, soap and 
cleaning products, cosmetics and personal care products, lawn 
and garden products and equipment, cut flowers and plants, pet 
food and pet care products, power and hand tools, automotive 
goods, tires, furniture, office supplies and equipment, building 
supplies, lighting and electrical supplies, plumbing supplies, 
lumber, cameras, luggage, jewellery and watches, and 
household improvement products; travel services, namely, travel 
information services, travel clubs, providing access to discounted 
rental car services, discounted air fares, discounted hotel rooms, 
and discounted cruises; florist services, namely, flower 

arranging; film developing services; electronic digitizing of 
photographs into a computer readable media; pharmacy 
services; optical services, namely, the fitting of contact lenses 
and eyeglasses; medical clinic services; automobile repair and 
maintenance services; financing services namely, providing 
credit card, charge card, and credit-related services, providing 
lines of credit loans; money order services, money transfer 
services; restaurant services; carry-out services featuring 
prepared foods; provision of intermediary services between third 
party service providers and members, namely, facilitation of 
pricing and/or negotiation of pricing in the purchase of 
automobiles and boats from third parties, insurance underwriting 
in the field of health, life, disability, auto, home, and business 
insurance by third parties, home and/or insurance building, 
renovations, improvements, and maintenance by third parties; 
the provision and facilitation of a dental discount program 
available to members through third parties; the provision of 
advertising services to members through third parties. (2) On-line 
retail store services featuring a wide variety of goods; retail store 
services featuring a wide variety of goods; wholesale stores 
featuring a wide variety of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,422,626 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation de grands magasins de vente au 
détail et en gros offrant des produits d'épicerie et de tabac, des 
vêtements, des articles chaussants, des jouets, des articles de 
sport, de l'équipement récréatif et d'exercice, des articles 
ménagers, des détergents, des savons et des produits 
nettoyants, des cosmétiques et des produits d'hygiène 
personnelle, des produits et de l'équipement pour la pelouse et 
le jardin, des fleurs coupées et des plantes, de la nourriture pour 
animaux de compagnie et des produits de soins pour animaux 
de compagnie, des outils électriques et à main, des articles pour 
automobiles, des pneus, du mobilier, des articles et de 
l'équipement de bureau, des matériaux de construction, des 
fournitures électriques et d'éclairage, des fournitures de 
plomberie, du bois d'oeuvre, des appareils photo, des valises, 
des bijoux et des montres, ainsi que des produits de confort 
domestique; services de voyages, nommément services 
d'information de voyage, clubs de voyage offrant un accès à des 
services de location de voiture à rabais, des tarifs aériens à 
rabais, des chambres d'hôtel à rabais et des croisières à rabais; 
services de fleuriste, nommément compositions florales; services 
de développement de film; numérisation de photographies et 
sauvegarde sur un support informatique; services de pharmacie; 
services optiques, nommément réglage de verres de contact et 
de lunettes; services de clinique médicale; services de 
réparation et d'entretien d'automobile; services de financement, 
nommément offre de services de carte de crédit, de carte de 
paiement et de services liés au crédit, offre de marges de crédit; 
services de mandats, services de transfert d'argent; services de 
restauration; services de mets préparés à emporter; offre de 
services intermédiaires entre des fournisseurs de services tiers 
et les membres, nommément aide à l'établissement de prix et/ou 
à la négociation pour l'établissement des prix lors de l'achat 
d'automobiles et de bateaux par des tiers, services d'assurance 
dans le domaine des assurances santé, vie, invalidité, 
automobile, maison, et commerciale pour des tiers, construction, 
rénovation, amélioration et entretien résidentiels par des tiers et 
assurances connexes; offre et facilitation d'un programme de 
soins dentaires à rabais pour les membres par des tiers; offre 
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d'annonce des services aux membres par des tiers. (2) Services 
de magasin de détail en ligne offrant une grande variété de 
produits; services de magasin de détail offrant une grande 
variété de produits; magasins de vente en gros offrant une 
grande variété de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3,422,626 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,396,120. 2008/05/20. Muse Incorporated, #7-12 Songdo-dong, 
Yeonsu-gu Incheon, 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

MINISTAR
WARES: Acoustic and electric guitars. Priority Filing Date: April 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/442,637 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 November 18, 2008 
under No. 3,533,784 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Guitares acoustiques et électriques. Date de 
priorité de production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,637 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 18 novembre 2008 
sous le No. 3,533,784 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,284. 2008/05/21. Teresa Gostola, 324 8th Avenue S.W. 
12th Floor, Calgary, ALBERTA T2P 2Z2

ASSET DEDICATION
SERVICES: For: Advisory Servies for Investment, Financial 
Planning and Financial Portfolio Management for Purposes of 
Meeting Specific Cashflows. Used in CANADA since May 08, 
2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements, planification 
financière et gestion de portefeuilles dans le but de respecter 
des mouvements de trésorerie spécifiques. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2008 en liaison avec les services.

1,396,299. 2008/05/21. 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

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry stain remover; laundry 
detergents; laundry soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaning preparations; 
carpet shampoo; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; fabric softeners, stain removing 
preparations, namely, carpet stain removers and fabric stain 
removers. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on October 17, 2008 under No. 006421531 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, azurants de lessive, prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive, détachant à lessive; détergents à lessive; 
savon à lessive; empois; bleu à lessive; produits de nettoyage à 
sec; nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, produits détachants, nommément détachants à 
tapis et détachants à tissus. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 17 octobre 2008 sous le No. 006421531 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,327. 2008/05/21. Protocol Environmental Solutions Inc., 
#106-16 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6X9

InnerCrete
WARES: chemicals and cementitious products for concrete 
construction, restoration and repair, namely cures, coatings, 
water repellents, bonding agents, anti-graffiti preparations, 
cleaners and strippers, crack fillers; concrete repair and 
resurfacing preparations; paint, stain and wax stripping 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits à base de 
ciment pour les travaux en béton, la restauration et la réparation 
du béton, nommément produits de cure du béton, revêtements, 
produits hydrofuges, liants, produits résistant aux graffitis, 
nettoyants et décapants, bouche-fentes; produits pour la 
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réparation et le resurfaçage du béton; produits décapants pour la 
peinture, les taches et la cire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,609. 2008/05/22. OutSource Seismic (2008) Inc., 1200, 
101-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUG SINGERMAN, 183 DOUGLASBANK DRIVE SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2Z1X7

OUTSOURCE SEISMIC
SERVICES: Designing, managing and implementing seismic 
projects for others in the oil, gas and mining industries, namely 
project management, geophysical acquisition, design and 
modeling, geophysical and seismic mapping, environmental 
monitoring and land & field services. Used in CANADA since 
March 01, 1996 on services.

SERVICES: Conception, gestion et mise en oeuvre de projets en 
sismologie pour des tiers dans les industries du pétrole, du gaz 
et de l'exploitation minière, nommément gestion de projets, 
acquisition, création et modélisation de données géophysiques, 
mappage géophysique et sismologique, surveillance de 
l'environnement et services concernant les terrains. Employée
au CANADA depuis 01 mars 1996 en liaison avec les services.

1,396,745. 2008/05/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY SPEED STICK ULTIMATE 
PROTECTION

WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,901. 2008/05/26. One True Vine, LLC, 1104 Adams 
Street, Suite 203B, St. Helena, California  94574, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares. Priority Filing Date: November 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338,206 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3467362 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,206 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3467362 en liaison avec les marchandises.

1,397,044. 2008/05/27. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware  19801, 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

ZENITH OF THE HIVE
WARES: (1) Trading cards. (2) Trading cards; Player guide 
books; card games and printed instructions sold therewith. Used
in CANADA since at least as early as April 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/346,596 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 03, 2009 under 
No. 3,570,681 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cartes à 
collectionner; guides de stratégies pour joueurs; jeux de cartes 
et instructions imprimées connexes. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/346,596 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 03 février 2009 sous le No. 3,570,681 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,397,187. 2008/05/28. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

ENTEROLERT
WARES: Chemicals used by municipal water suppliers and 
drinking water suppliers; diagnostic test kits comprising 
specimen receptors and reagents for non-medical use for testing 
for selected bacterial samples; chemical reagents for non-
medical use for use in analytical determination of amount of 
enterococcus bacteria present in liquid sample. Used in 
CANADA since at least as early as July 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés par les 
distributeurs d'eau d'aqueduc et d'eau potable; trousses de test 
diagnostique comprenant des récepteurs d'échantillon et des 
réactifs à usage autre que médical pour déceler la présence de 
certaines bactéries; réactifs chimiques à usage autre que 
médical pour déterminer par analyse la quantité d'entérocoques 
présente dans un échantillon de liquide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,218. 2008/05/28. Jeffrey J. Lolacher, 8260 Amberwood 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SAME SIT, DIFFERENT DOG
WARES: Pet accessories, namely, bowls, cages, chews for 
dogs, collars, crates, dog houses, leashes, nail trimmers, toys 
and vitamins; animal training accessories, namely, bait bags, 
clickers, remote training collars, leashes, collars, lanyards and 
backpacks; clothing, namely, athletic wear, casual wear and 
clothing for dogs; headwear, namely, hats, caps, visors and 
toques; bags, namely, pet carrier, athletic and knapsacks; pre-
recorded DVDs and CDs featuring information about dog 
training; printed and electronic publications, namely, books, 
journals, manuals, pamphlets, newsletters and magazines. 
SERVICES: Obedience school training for animals; training 
services, namely, animal; educational services, namely, animal 
care and training; breeding and stud services, namely dogs; 
boarding services, namely, pet boarding; grooming services, 
namely, pet; provision of a fitness facility for dogs; provision of 
fitness and agility classes for dogs; retail and online sale of pet 

accessories, pet food, animal training accessories, clothing, 
headwear, bags, pre-recorded DVDs and CDs and printed and 
electronic publications; operation of an Internet website offering 
information in the field of dog training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols, cages, os à mâcher pour chiens, colliers, 
caisses, niches à chien, laisses, ciseaux à griffes, jouets et 
vitamines; accessoires pour dressage d'animaux, nommément 
sacs d'appâts, « clickers », colliers de dressage télécommandés, 
laisses, colliers, lanières et sacs à dos; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller et vêtements 
pour chiens; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques; sacs, nommément sacs de transport, sacs de 
sport et sacs à dos; DVD et CD préenregistrés contenant de 
l'information sur le dressage de chiens; publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, revues, manuels, 
brochures, bulletins et magazines. SERVICES: Cours de 
dressage des animaux; services de dressage, nommément des 
animaux; services éducatifs, nommément soins et dressage des 
animaux; services de reproduction et d'étalon, nommément
chiens; services de pension, nommément pension pour animaux; 
services de toilettage, nommément pour animaux de compagnie; 
offre d'un centre de conditionnement physique pour chiens; offre 
de cours de conditionnement physique et d'agilité pour chiens; 
vente au détail et en ligne d'accessoires et d'aliments pour 
animaux de compagnie, d'accessoires de dressage d'animaux, 
de vêtements, de couvre-chefs, de sacs, de DVD et CD 
préenregistrés ainsi que de publications imprimées et 
électroniques; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du dressage de chiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,275. 2008/05/28. Heaven Can Wait Emergency First Aid 
Inc., 23 Lesmill Road, Suite 200A, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

HEAVEN CAN WAIT
WARES: First aid training manuals, first aid kits, defibrillators, 
instructional DVDs containing information on automated external 
defibrillation training, cardiopulmonary resuscitation training and 
first aid training, T-shirts, sweat shirts, tank tops, warm-up 
jackets, jackets, caps, active wear, sports wear. SERVICES:  
Providing first aid and cardiopulmonary resuscitation training; 
providing automated external defibrillation training; providing 
Workplace Hazardous Materials Information System training. 
Used in CANADA since March 29, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation en premiers soins, 
trousses de premiers soins, défibrillateurs, DVD éducatifs 
présentant de l'information sur la défibrillation automatique 
externe, sur la réanimation cardio-respiratoire et sur les premiers 
soins, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, blousons de 
survêtement, vestes, casquettes, vêtements d'exercice, 
vêtements sport. SERVICES: Offre de formation sur les premiers 
soins et la réanimation cardio-respiratoire; formation sur la 
défibrillation automatique externe; offre de formation sur le 
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système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail. Employée au CANADA depuis 29 mars 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,277. 2008/05/28. Heaven Can Wait Emergency First Aid 
Inc., 23 Lesmill Road, Suite 200A, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

WARES: First aid training manuals, first aid kits, automated 
extended defibrillators, instructional DVDs containing information 
on automated external defibrillation training, cardiopulmonary 
resuscitation training and first aid training, T-shirts, sweat shirts, 
tank tops, warm-up jackets, jackets, caps, active wear, sports 
wear. SERVICES: Providing first aid and cardiopulmonary 
resuscitation training; providing automated extended defibrillation 
training; providing Workplace Hazardous Materials Information 
System training. Used in CANADA since March 29, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation en premiers soins, 
trousses de premiers soins, défibrillateurs externes automatisés, 
DVD de formation sur la défibrillation externe automatisée, la 
réanimation cardio-respiratoire et les premiers soins, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, blousons de survêtement, 
vestes, casquettes, vêtements d'exercice, vêtements sport. 
SERVICES: Offre de formation sur les premiers soins et la 
réanimation cardio-respiratoire; offre de formation sur l'utilisation 
d'un défibrillateur externe automatisé; offre de formation sur le 
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail. Employée au CANADA depuis 29 mars 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,307. 2008/05/29. Lane Realty Corp., 307-4303 Albert 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4S 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SASKATCHEWAN'S FARM AND 
RANCH SPECIALISTS

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison 
avec les services.

1,397,310. 2008/05/29. Mr. Gary Crawford and Dr. Donald Miller, 
a partnership, c/o 150 Machray Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2W 0Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

REJUVENATE PLUS
WARES: Nutritional supplements for pets in capsule format and 
containing amino acids. Used in CANADA since at least as early 
as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie en capsule et contenant des acides aminés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,397,316. 2008/05/29. 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

80/20 BUNDLE
SERVICES: Financial services, namely, mutual funds and 
segregated funds services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement et de fonds distincts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,331. 2008/05/29. Aleken Enterprises, 71 Playfair Court, 
Ancaster, ONTARIO L9K 1R6

Beautiful One
WARES: All natural skin care creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,397,332. 2008/05/29. Pemberton Ice Ltd., 5255 Gulf Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PEMBERTON ICE
WARES: Water, alcoholic spirits namely vodka, whiskey and fruit 
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau, spiritueux nommément vodka, whisky 
et eaux-de-vie de fruit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,359. 2008/05/29. Tyco Healthcare Group LP, 60 
Middletown Avenue, North Haven, Connecticut 06473, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ABSORBATACK
WARES: (1) surgical instruments, namely, surgical fixation 
devices for use in association with soft tissue repair. (2) surgical 
fixation device for use in association with soft tissue repair. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,473,531 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux, nommément 
dispositifs de fixation chirurgicaux pour utilisation dans la 
réparation des tissus mous. (2) Dispositif de fixation chirurgical 
pour utilisation dans la réparation des tissus mous. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,473,531 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,397,373. 2008/05/29. Catch International Inc., 120 Carrier 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LILIA
WARES: cheese;cheese bi-products;meats; meat bi-products; 
fish; fish by-products; vegetables; vegetable by-products; fruit; 
fruit by-products; oils for cooking, namely, olive oil, avocado oil, 
sesame oil, peanut oil, vegetable oil, almond oil, pistachio oil, 
truffle oil, flavored herbal oils, canola oil, soya oil, corn oil, 
sunflower oil, walnut oil, basil oil, garlic oil; crackers; bread; 
preserves; honey; vinegar; pasta; rice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; produits dérivés; viandes; sous-
produits de viande; poissons; sous-produits de poisson; 
légumes; produits dérivés; fruits; produits dérivés; huiles de 
cuisine, nommément huile d'olive, huile d'avocat, huile de 
sésame, huile d'arachide, huile végétale, huile d'amande, huile 
de pistache, huile de truffe, huiles aromatisées à base de 
plantes, huile de canola, huile de soya, huile de maïs, huile de 
tournesol, huile de noix, huile de basilic, huile d'ail; craquelins; 
pain; conserves; miel; vinaigre; pâtes alimentaires; riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,374. 2008/05/29. Catch International Inc., 120 Carrier 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

100 GREEN MILES
WARES: cheese; cheese by-products; meats; meat by-products; 
fish; fish by-products; vegetables; vegetable by-products; fruit; 
fruit by-products; oils for cooking, namely, olive oil, avocado oil, 
sesame oil, peanut oil, vegetable oil, almond oil, pistachio oil, 
truffle oil, flavored herbal oils, canola oil, soya oil, corn oil, 
sunflower oil, walnut oil, basil oil, garlic oil; crackers; bread; 
preserves; honey; vinegar; pasta; rice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; produits dérivés; viandes; sous-
produits de viande; poissons; sous-produits de poisson; 
légumes; produits dérivés; fruits; produits dérivés; huiles de 
cuisine, nommément huile d'olive, huile d'avocat, huile de 
sésame, huile d'arachide, huile végétale, huile d'amande, huile 
de pistache, huile de truffe, huiles aromatisées à base de 
plantes, huile de canola, huile de soya, huile de maïs, huile de 
tournesol, huile de noix, huile de basilic, huile d'ail; craquelins; 
pain; conserves; miel; vinaigre; pâtes alimentaires; riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,429. 2008/05/29. Vicwest Operating Limited Partnership, 
1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

EFP SERIES
WARES: Steel Self Contained Above Ground Storage Tanks for 
Flammable and Combustible Liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de surface autonomes en acier 
pour le stockage de liquides inflammables et combustibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,459. 2008/05/26. Herod Canada Inc., 153 Townsgate 
Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The top 
diagonal line is white, the bottom diagonal line is red, the 
wording is white, and the background is black.

WARES: Clothing namely, suits, formalwear, casual clothing, 
pants, shorts, overalls, shirts, T-shirts, blouses, jackets, vests, 
skirts, dresses, slacks, sweaters, athletic clothing, sweatpants, 
sweatshirts, outdoor winter clothing, coats, rainwear, lingerie, 
sleepwear, dressing gowns, bath robes, underwear, lingerie and 
pajamas, swimwear, beachwear, gloves, belts, suspenders, 
scarves, ties, capes, shawls, socks, tights, hosiery, hats, caps 
and berets; bags namely, all purpose sport bags, athletic bags, 
backpacks, beach bags, billfolds, business card cases, key 
cases, purses, change purses, clutch purses, coin purses, 
handbags, pocket books, wallets, credit card cases, travel bags, 
garment bags for travel, suit bags, luggage, overnight bags, 
overnight cases, daypacks, duffel bags, tote bags, waist packs, 
school bags, book bags, shoulder bags, gym bags, knapsacks, 
diaper bags, cosmetic bags sold empty, shaving bags sold 
empty, toiletry cases sold empty, lipstick holders; shoes, boots 
and slippers; umbrellas and beach umbrellas. SERVICES: The 
operation of a business for the manufacture, distribution, 
wholesale, retail and online sale, import and export of clothing 
namely, suits, formalwear, casual clothing, pants, shorts, 
overalls, shirts, T-shirts, blouses, jackets, vests, skirts, dresses, 
slacks, sweaters, athletic clothing, sweatpants, sweatshirts, 
outdoor winter clothing, coats, rainwear, lingerie, sleepwear, 
dressing gowns, bath robes, underwear, lingerie and pajamas, 
swimwear, beachwear, gloves, belts, suspenders, scarves, ties, 
capes, shawls, socks, tights, hosiery, hats, caps and berets;
bags namely, all purpose sport bags, athletic bags, backpacks, 
beach bags, billfolds, business card cases, key cases, purses, 
change purses, clutch purses, coin purses, handbags, pocket 
books, wallets, credit card cases, travel bags, garment bags for 
travel, suit bags, luggage, overnight bags, overnight cases, 
daypacks, duffel bags, tote bags, waist packs, school bags, book 
bags, shoulder bags, gym bags, knapsacks, diaper bags, 

cosmetic bags sold empty, shaving bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, lipstick holders; shoes, boots and slippers; 
umbrellas and beach umbrellas. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre diagonale du dessus est blanche, la 
barre diagonale du dessous est rouge, les lettres sont blanches 
et le fond est noir.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, tenues 
de soirée, vêtements tout-aller, pantalons, shorts, salopettes, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, gilets, jupes, robes, 
pantalons sport, chandails, vêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements d'hiver, 
manteaux, vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit, 
robes de chambre, sorties de bain, sous-vêtements, lingerie et 
pyjamas, vêtements de bain, vêtements de plage, gants, 
ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, 
chaussettes, collants, bonneterie, chapeaux, casquettes et 
bérets; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, housses à vêtements, valises, sacs court-séjour, 
mallettes court-séjour, sacs à dos de promenade, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de taille, sacs d'école, sacs pour 
livres, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de rasage 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, porte-rouge à 
lèvres; chaussures, bottes et pantoufles; parapluies et parasols 
de plage. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution, la vente en gros, la vente au 
détail et la vente en ligne, l'importation et l'exportation de 
vêtements, nommément costumes, tenues de soirée, vêtements 
tout-aller, pantalons, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, vestes, gilets, jupes, robes, pantalons sport, 
chandails, vêtements de sport, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements d'hiver, manteaux, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de nuit, robes de chambre, 
sorties de bain, sous-vêtements, lingerie et pyjamas, vêtements 
de bain, vêtements de plage, gants, ceintures, bretelles, 
foulards, cravates, capes, châles, chaussettes, collants, 
bonneterie, chapeaux, casquettes et bérets; de sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs de plage, portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, housses à vêtements, valises, sacs court-séjour, 
mallettes court-séjour, sacs à dos de promenade, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de taille, sacs d'école, sacs pour 
livres, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de rasage 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, porte-rouge à 
lèvres; de chaussures, de bottes et de pantoufles; de parapluies 
et de parasols de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,397,517. 2008/05/30. Sunova Credit Union Limited, 223 Main 
Street, Selkirk, MANITOBA R1A 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Operation of a credit union; financial services, 
namely the operation of chequing and savings accounts, the 
provision of term deposits, RRSPs, RRIFs and RESPs, bill 
payment services, the provision of monetary drafts, travelers’ 
cheques, foreign currency and money orders, account transfers 
and funds transfers, the provision of credit cards and debit cards; 
credit card services; mortgage services; mutual fund services; 
financial planning services; personal and commercial lending 
services; safety deposit box services; member loyalty rewards 
programs; trust services; the provision of access to credit union 
services via automated teller machines, the Internet and the 
telephone; insurance services; wealth management services, 
namely investment and brokerage services, estate planning and 
estate administration services; educational services, namely 
presenting seminars and workshops to credit union members on 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, and securities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément exploitation de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR et de REEE, services de règlement de factures, 
offre de traites bancaires, de chèques de voyage, de devises et 
de mandats, transferts de comptes et transferts de fonds, offre 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit; services de prêts hypothécaires; services de fonds 
communs de placement; services de planification financière; 
services de prêts personnels et commerciaux; services de 
coffres-forts; programmes de fidélisation des membres; services 
de fiducie; offre d'accès à des services de coopérative d'épargne 
et de crédit par guichet automatique, Internet et téléphone; 
services d'assurance; services de gestion de patrimoine, 
nommément services de placement et de courtage, services de 
planification et d'administration successorales; services 
éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers 
à des membres d'une coopérative d'épargne et de crédit, sur les 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des billets, des fonds communs de placement, de 
l'immobilier et des valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,519. 2008/05/30. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

OPTIK
WARES:  GOLF CLUB GRIPS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,521. 2008/05/30. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

SHOCK
WARES: GOLF CLUB GRIPS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,522. 2008/05/30. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

SILK
WARES:  GOLF CLUB GRIPS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 247 May 06, 2009

1,397,607. 2008/06/02. SHANDONG HAIHUA GROUP CO., 
LTD., BINHAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WEIFANG 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The characters transliterate to HAI; HUA and translate to 
OCEAN; CHANGE, as per the applicant.

WARES: Chemicals, namely, agricultural chemicals, chemicals 
for treating hazardous waste, lithographic chemicals, 
photographic chemicals, chemicals for radiotherapy, textile 
chemicals; carbon compounds, namely, sodium carbonate; lime 
chloride; sodium silicate; magnesium chloride; polyvinyl chloride; 
calcined soda; carbamide; industrial chemicals, namely, urea; 
melamine; potassium sulfate; anilin; ethyl acetate; 
dichloromethane; sodium; sodium bicarbonate; chemical 
preparations for melting snow and ice; chemical preparations, 
namely, chemical preparations for filtering materials for 
hazardous waste treatment industry, chemical preparations for 
filtering materials for wastewater industry. Used in CANADA 
since September 25, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères est HAI; 
HUA et la traduction anglaise est OCEAN; CHANGE.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques agricoles, produits chimiques pour le traitement des 
déchets dangereux, produits chimiques pour la lithographie, 
produits chimiques pour la photographie, produits chimiques 
pour la radiothérapie, produits chimiques pour tissus; composés 
carbonés, nommément carbonate de sodium; chlorure 
hypochlorite de calcium tétrahydrate; silicate de sodium; chlorure 
de magnésium; polychlorure de vinyle; soude à l'ammoniac; 
urée; produits chimiques industriels, nommément urée; 
mélamine; sulfate de potassium; aniline; acétate d'éthyle; 
chlorure de méthylène; sodium; bicarbonate de sodium; produits
chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits 
chimiques, nommément produits chimiques pour les matériaux 
filtrants dans l'industrie du traitement des déchets dangereux, 
produits chimiques pour les matériaux filtrants dans l'industrie 
des eaux usées. Employée au CANADA depuis 25 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,397,632. 2008/06/02. ethix Medical inc., 1460 Dr. Penfield # 
1104, Montreal, QUEBEC H4G 1B8

BrushRush
WARES: Chewing gum, mints, lozenges namely for oral 
hygiene, candies, tooth paste, mouthwash, dental floss, tooth 
picks, teeth whiteners, namely teeth whitening chewing gum and 
teeth whitening mouthwash. Used in CANADA since April 26, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Gomme, menthes, pastilles, nommément 
pour l'hygiène buccodentaire, friandises, dentifrice, rince-
bouche, soie dentaire, cure-dents, produits de blanchiment des 
dents, nommément gomme et rince-bouche de blanchiment des 
dents. Employée au CANADA depuis 26 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,679. 2008/06/02. Sociedad Anónima Viña Santa Rita, 
Apoquindo 3669, Piso 6°, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAN HACIENDA
A translation of GRAN HACIENDA into the English language is 
'large estate.'

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de GRAN HACIENDA est LARGE 
ESTATE.

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

1,397,728. 2008/06/02. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie, parfums, eau de 
toilette ; produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, 
brillants à lèvres, mascaras, fond de teint, poudre pour le visage 
et le corps, crayons pour les yeux et les lèvres, blush, fard à 
joues, ombre et fard à paupières, vernis à ongles ; produits 
cosmétiques pour le soin du corps et du visage, nommément : 
crèmes, laits, gels, huiles, lotions, peelings, masques, sérums, 
baumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery products, perfumes, eau de toilette; make-
up products, namely: lipstick, l ip gloss, mascara, foundation, 
powder for the face and body, eye and lip pencils, blusher, cheek 
highlighter, eyeshadow and eye highlighter, nail polish; cosmetic 
products for care of the body and face, namely: creams, milks, 
gels, oils, lotions, peelings, masks, serums, balms. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,397,774. 2008/06/02. Frais café NPH inc., 1485, BERNARD, 
BUR. 15, OUTREMONT, QUÉBEC H2V 1W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1925, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2

Le droit à l'usage exclusif des mots frais, café & sandwich en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Service d'opération de restaurants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words Frais, café & 
sandwich is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant operations service. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,397,784. 2008/06/02. Cell Therapeutics, Inc., a Washington 
Corporation, 501 Elliott Avenue W., Suite 400, Seattle, 
Washington 98119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

OPAXIO
WARES: Pharmaceutical preparations, drugs and agents used 
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations used for 
the treatment of immunological and inflammatory diseases; 
chemotherapy agents; and antibiotics. Priority Filing Date: 
December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/343,207 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, 
médicaments et agents pharmaceutiques utilisés pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques utilisées 
pour le traitement des maladies immunologiques et 
inflammatoires; agents chimiothérapeutiques; antibiotiques. Date
de priorité de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,823. 2008/05/26. Hydro International plc, Shearwater 
House, Clevedon Hall Estate, Victoria Road, Clevedon, BS21 
7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FIRST DEFENSE
WARES: (1) Apparatus and installations for use in separating 
solid matter from wastewater, namely vortex separators. (2)  
Separators for use in stormwater control. (3) Stormwater 
drainage and treatment systems consisting of a vortex separator 
and a flow modifying insert, pre-packaged in a reinforced pre-
cast concrete chamber complete with a base slab, cover slab, 
connecting pipes and access opening and receiving inserts. (4) 
Parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 12, 2003 under No. 2304183 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations pour séparer les 
matières solides des eaux usées, nommément épurateurs 
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tourbillonnaires. (2) Séparateurs pour le contrôle des eaux 
pluviales. (3) Système de drainage et de traitement des eaux de 
ruissellement constitué d'un épurateur tourbillonnaire et d'un 
limiteur de débit, placé dans un caisson en béton préfabriqué 
comportant une sous-dalle, une dalle de couverture, des tuyaux 
de raccord ainsi que des éléments pour l'ouverture et la 
réception. (4) Pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 12 septembre 2003 sous le No. 2304183 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,890. 2008/06/03. 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

SHINE PERFECTION
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 545 385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes serums and lotions for hairstyling and hair care; products 
in aerosol form 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, waxes, serums, lotions; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
545 385 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,397,896. 2008/06/03. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, 
vegetables, cheese and sauce on a corn-meal crust; bread 
dough filled with chicken and rice or beef and beans; frozen 
entrees consisting primarily of rice with vegetables; and pasta 
filled with cheese, beef or chicken; frozen Mexican foods, namely 
churros, quesadillas, burritos, flautas, chalupas, enchiladas, 
tamales and bread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés constitués 
essentiellement de viande, de légumes, de fromage et de sauce 
sur une croûte de semoule de maïs; pâte à pain fourrée de 
poulet et de riz ou de boeuf et de haricots; plats principaux 
congelés constitués essentiellement de riz aux légumes; pâtes 
alimentaires fourrées de fromage, de boeuf ou de poulet; repas 
mexicains congelés, nommément churros, quesadillas, burritos, 
flautas, chalupas, enchiladas, tamales et pain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,897. 2008/06/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

proViact
PROVIACT is a coined word.

WARES: Milk and milk products, namely, butter, cheese, fresh 
milk, pasteurized milk, UHT milk, cream, yoghurt, sour milk 
quark, milk powder for nutritional purposes, desserts made of 
yoghurt, sour milk quark, curd, and cream; cheese and cheese 
products, namely, cheese, cheese spreads, cheese food, cheese 
fondue, cheese and cracker combinations consisting primarily of 
cheese, cream cheese, cottage cheese, cheese powder, cheese 
substitutes, gouda cheese, edam cheese, cheddar cheese, soft 
cheese, strained cheese, white cheese, and processed cheese. 
Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6482021 in association with the same kind of 
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wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 11, 2008 under No. 006482021 on wares.

PROVIACT est un mot inventé.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, lait frais, lait pasteurisé, lait U. H. T., crème, yogourt, 
fromage blanc au lait sur, lait en poudre à des fins alimentaires, 
desserts faits de yogourt, de fromage blanc au lait sur, de caillé 
et de crème; fromage et produits fromagers, nommément 
fromage, tartinades au fromage, préparation de fromage, fondue 
au fromage, combinaisons de fromage et de craquelins 
constituées principalement de fromage, fromage à la crème, 
fromage cottage, poudre de fromage, substituts de fromage, 
fromage gouda, fromage édam, fromage cheddar, fromage à 
pâte molle, fromage filtré, fromage blanc et fromage fondu. Date
de priorité de production: 04 décembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6482021 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 juin 
2008 sous le No. 006482021 en liaison avec les marchandises.

1,398,027. 2008/06/04. Hovid Bhd., 121, Jalan Tunku Abdul 
Rahman, Ipoh, Perak 30100, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The Chinese characters transliterate to HE, REN and KE and 
translate to WHO, WHEN, WHERE, A SURNAME; A PERSON, 
A MAN; CAN, MAY, BE ABLE, respectively, as per the applicant.

WARES: Herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HE, REN et KE, et leur traduction anglaise est WHO, WHEN, 
WHERE, A SURNAME; A PERSON, A MAN; CAN, MAY, BE 
ABLE.

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

1,398,132. 2008/06/04. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-
chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DuraHeart
WARES: Artificial heart system which includes implantable left 
ventricular assist devices, blood pumps and parts and fittings for 
the aforesaid goods. Used in GERMANY on wares. Registered

in or for JAPAN on December 27, 2002 under No. 4633493 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de coeur artificiel comprenant des 
dispositifs d'assistance du ventricule gauche implantables, des 
pompes à sang ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 27 décembre 2002 sous le No. 4633493 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,157. 2008/06/04. Trifecta, Manufacturing Ltd., Flat M,3/F 
Kaiser Estate Phase 3, Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLEMENT CHENG, 
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

NORTH PAK
WARES: Athletic bags, sport bags, beach bags, book bags, 
carry bags, duffel bags, gym bags, overnight bags, school bags 
and travel bags. Used in CANADA since June 04, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs pour livres, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
de gym, sacs court-séjour, sacs d'école et sacs de voyage. 
Employée au CANADA depuis 04 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,174. 2008/06/04. Hearts On Fire Company, LLC, 99 
Summer Street, 4th Floor, Boston, Massachusetts 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Diamond jewelry, diamond rings, gold bands, wedding 
bands and gold jewelry. SERVICES: Wholesale distributorship 
and retail store services in the field of diamond rings and jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as January 03, 1990 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux à diamants, bagues à diamant, 
anneaux en or, alliances et bijoux en or. SERVICES: Services 
de distribution en gros et de magasin de détail dans les 
domaines des bagues à diamant et des bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,398,186. 2008/06/04. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 42 Charles Street East, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

YMCA STRONG KIDS CAMPAIGN
SERVICES: Fundraising services; charitable services namely, 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds; services de 
bienfaisance nommément campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,398,234. 2008/06/05. thinkorswim Group, Inc., 600 West 
Chicago Avenue, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Securities Brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Courtage de valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,259. 2008/06/05. Knityard Design Group Inc., 526 - 5th 
Street East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE DRINK TOQUE
WARES: Knitted insulating covers for cans, bottles and cups 
containing hot or cold beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements isolants tricotés pour 
cannettes, bouteilles et tasses contenant des boissons chaudes 
ou froides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,287. 2008/06/05. 1722964 Ontario Inc., 3600 Rhodes 
Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LASALLE VIPERS
WARES: Hockey uniforms, T-shirts, caps, windbreakers, 
novelties, memorabilia and giftware, namely badges, buttons and 
pins, sweaters, pennants, posters, and printed materials, namely 
game programs, sports equipment, namely pucks, hockey sticks, 
hats, pants, key chains, pens and calendars. SERVICES:
Organization, administration, and operation of a hockey club. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes de hockey, tee-shirts, casquettes, 
coupe-vent, articles de fantaisie, objets commémoratifs et 
articles-cadeaux, nommément insignes, macarons et épingles, 
chandails, fanions, affiches et imprimés, nommément 
programmes de jeux, équipement de sport, nommément 
rondelles, bâtons de hockey, chapeaux, pantalons, chaînes 
porte-clés, stylos et calendriers. SERVICES: Organisation, 
administration et exploitation d'un club de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,350. 2008/06/05. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENEER SHINE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,398,357. 2008/06/05. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

VELVAFLEX
WARES: Chemical compositions used as core and mold washes 
in the cast and mold making processes in the foundry industry; 
chemical compositions used as core and mold washes in the 
cast and mold making processes in the metal casting industry; 
refractory coating compositions for use in the foundry industry; 
refractory coating compositions for use in cast and mold making 
processes in the foundry industry; and refractory coating 
compositions for use in cast and mold making processes in the 
metal casting industry. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés chimiques utilisés comme enduit 
pour noyaux et enduit pour moule lors des procédés de moulage 
et de fabrication de moules dans l'industrie de la fonderie; 
composés chimiques utilisés comme enduit pour noyaux et 
enduit pour moule lors des procédés de moulage et de 
fabrication de moules dans l'industrie du coulage des métaux; 
composés d'enduit réfractaire pour l'industrie de la fonderie; 
composés d'enduit réfractaire pour les procédés de moulage et 
de fabrication de moules de l'industrie de la fonderie; composés 
d'enduit réfractaire pour les procédés de moulage et de 
fabrication de moules de l'industrie du coulage des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,359. 2008/06/05. 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

DOWNY DESIGN TAG
SERVICES: On-line, interactive guide to fashion and style 
trends, customized for an individual's measurements and other 
personal characteristics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Guide interactif en ligne sur les tendances relatives 
à la mode et au style, personnalisé selon les mensurations et 
autres caractéristiques personnelles des personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,360. 2008/06/05. Shelley Diamond, 280 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

CLEAN-DISPENSE
WARES: Pharmaceutical packaging systems, namely bottle 
adaptors for solid and liquid dosage forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'emballage pour produits 
pharmaceutiques, nommément adaptateurs pour bouteille pour 
formes pharmaceutiques solides et liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,361. 2008/06/05. 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

GUARANTEE GUARD
SERVICES: Financial and insurance services, namely 
segregated fund investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d'assurance, 
nommément services de placement dans des fonds distincts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,365. 2008/06/05. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

ASSURANCE VOYAGE AMEX
SERVICES: Travel Insurance Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,398,368. 2008/06/05. 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

COMFORTWEAR
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Used in CANADA since March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Employée au CANADA depuis 31 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,372. 2008/06/05. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, 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

JAMAIS MAL PRISE!
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,375. 2008/06/05. NewPage Wisconsin System Inc., a legal 
entity, 8540 Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EXPEDITION
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WARES: Printing paper. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/443,906 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443,906 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,398,376. 2008/06/05. NewPage Wisconsin System Inc., a legal 
entity, 8540 Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VOYAGER
WARES: Printing paper. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/443,910 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443,910 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,398,378. 2008/06/05. AVVO, Inc., Suite 700, 616 1st Avenue, 
Seattle, WA  98104-2225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AVVO
WARES: Computer software related to the exchange of 
information about professional service providers and among 
consumers of professional services, namely, search engine, 
database and data manipulation computer software to support a 
website featuring evaluations, ratings, online directory 
information, news, commentary, electronic message boards for 
consumers of legal, medical, accounting, brokerage and other 
professional services and the professionals rendering such 
services. SERVICES: (1) Services related to the exchange of 
information about professional service providers and among 
consumers of professional services, namely, providing a website 
featuring news for consumers of brokerage and other 
professional financial services and the professionals rendering 
such services; providing consultation and information services in 
the form of responses to questions submitted by consumers 
relating to brokerage and other professional financial services 
and the professionals rendering such services. (2) Services 
related to the exchange of information about professional service 
providers and among consumers of professional services, 
namely, providing a website featuring electronic message boards
for transmission of messages among users in the field of general 
interest for consumers of legal, medical, accounting, and 
brokerage services and the professionals rendering such 

services. (3) Services related to the exchange of information 
about professional service providers and among consumers of 
professional services, namely, providing a website featuring 
news for consumers of professional legal services and the 
professionals rendering such services; providing consultation 
and information services in the form of responses to questions 
submitted by consumers relating to professional legal services 
and the professionals rendering such services. (4) Services 
related to the exchange of information about professional service 
providers and among consumers of professional services, 
namely, providing a website featuring news for consumers of 
professional medical services and the professionals rendering 
such services; providing consultation and information services in 
the form of responses to questions submitted by consumers 
relating to professional medical services and the professionals 
rendering such services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'échange d'information sur les 
fournisseurs de services professionnels entre les prestataires de 
ces services, nommément logiciel de moteur de recherche, de 
base de données et de manipulation de données utilisé dans le 
cadre d'un site web offrant des évaluations, des cotes, un 
répertoire en ligne, des nouvelles, des commentaires, des 
babillards électroniques à l'usage des personnes ayant recours à 
des services juridiques, médicaux, comptables, à des services 
de courtage et à d'autres services professionnels ainsi qu'à 
l'usage des fournisseurs de ces services. SERVICES: (1) 
Services ayant trait à l'échange d'information sur les fournisseurs 
de services professionnels entre les prestataires de ces 
services, nommément site web diffusant des nouvelles destinées 
aux prestataires de services de courtage et de services 
financiers professionnels ainsi qu'aux fournisseurs de ces 
services; services de conseil et d'information, nommément 
réponses à des questions envoyées par les prestataires 
concernant les services de courtage et d'autres services 
financiers professionnels ainsi que par les fournisseurs de ces 
services. (2) Services ayant trait à l'échange d'information sur les 
fournisseurs de services professionnels entre les prestataires de 
ces services, nommément site web offrant des babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général pour les prestataires 
de services juridiques, médicaux, comptables et de services de 
courtage ainsi que pour les fournisseurs de ces services. (3) 
Services d'échange d'information sur les fournisseurs de 
services professionnels et entre les utilisateurs de ces services, 
nommément offre d'un site web diffusant des nouvelles pour les 
prestataires de services juridiques professionnels et pour les 
fournisseurs de ces services; offre de services de conseil et 
d'information, nommément réponses à des questions envoyées 
par des prestatairesconcernant les services juridiques 
professionnels et les fournisseurs de ces services. (4) Services 
d'échange d'information sur les fournisseurs de services 
professionnels et entre les utilisateurs de ces services, 
nommément offre d'un site web diffusant des nouvelles pour les 
prestataires de services médicaux professionnels et pour les 
fournisseurs de ces services; offre de services de conseil et 
d'information, nommément réponses à des questions envoyées 
par des prestatairesconcernant les services médicaux 
professionnels et les fournisseurs de ces services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,398,382. 2008/06/05. Infotek Solutions, Inc., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

SECURITY COMPASS
SERVICES: Consulting and training services in computer 
applications and network security. Used in CANADA since 
November 04, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil et de formation dans le 
domaine de la sécurité d'applications informatiques et de 
réseaux. Employée au CANADA depuis 04 novembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,398,394. 2008/06/06. PAULA'S CHOICE INC., 1030 SW 34TH 
STREET, SUITE A, RENTON, WASHINGTON, 98057, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

AGERESIST
WARES: Cosmetics and skin care products namely cleansers, 
toners, facial moisturizer with sun protection, antioxidant 
moisturizers, chemical skin exfoliant, moisturizing serum with 
retinol, skin lightening moisturizer with Hydroquinone, skin 
lightning gel with Hydroquinone. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
nommément nettoyants, toniques, hydratants pour le visage 
avec protection solaire, hydratants antioxydants, exfoliants 
chimiques pour la peau, sérums hydratants avec rétinol, 
hydratants éclaircissant pour la peau avec hydroquinone, gels 
éclaircissant pour la peau avec hydroquinone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,395. 2008/06/06. 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

STEAM POD
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Appareil électrique générant de la vapeur et destiné au coiffage 
et au lissage des cheveux. Séchoirs électriques et à vapeur. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 543 181 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely : restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairspray; hair colouring and 
bleaching products, namely : lotions, gels, sprays, creams; hair 
waving and setting products, namely : gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Electric apparatus that generates steam and is used for 
hair styling and hair straightening. Elecric and steam dryers. 
Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 543 181 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,477. 2008/06/06. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAVILE
WARES: Plumbing products, namely, faucets. Priority Filing 
Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439,086 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,478. 2008/06/06. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ASHTON
WARES: Plumbing products, namely, faucets. Priority Filing 
Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439,110 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,110 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 255 May 06, 2009

1,398,480. 2008/06/06. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PEMBERLY
WARES: Plumbing products, namely, faucets. Priority Filing 
Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439,894 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,482. 2008/06/06. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AUBREY
WARES: Plumbing products, namely, faucets. Priority Filing 
Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439,933 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,933 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,690. 2008/06/09. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRODIGI VU
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely slot machines and video lottery terminals and operational 
computer game software therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo ainsi que logiciels d'exploitation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,786. 2008/08/01. 9118-4192 Quebec Inc., 7675 rue 
Johanne, La Prairie, QUÉBEC J5R 3X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

TRIMPRO XL
MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil 
électrique servant a enlever les feuilles de divers types de 
plantes ou arbustes tels que le romarin, l'origan, le basilic, la 
menthe, la lavande, la coriandre, le persil et le chanvre pour la 
préparation d'aliments, d'huiles essentielles et de mélanges de 
fleurs pour pot-pourri dans le domaine horticole pour fins 
domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil électrique servant a 
enlever les feuilles de divers types de plantes ou arbustes tels 
que le romarin, l'origan, le basilic, la menthe, la lavande, la 
coriandre, le persil et le chanvre pour la préparation d'aliments, 
d'huiles essentielles et de mélanges de fleurs pour pot-pourri 
dans le domaine horticole pour fins domestiques et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leaf stripper, namely an electric apparatus for 
removing the leaves of various types of plants or shrubs such as 
rosemary, oregano, basil, mint, lavender, coriander, parsley and 
hemp, for preparing food, essential oils and potpourri flower 
blends, for household and commercial purposes in the field of 
horticulture. SERVICES: Manufacture of a leaf stripper, namely 
an electric apparatus for removing the leaves of various types of 
plants or shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, 
lavender, coriander, parsley and hemp, for preparing food, 
essential oils and potpourri flower blends, for household and 
commercial purposes in the field of horticulture. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,398,843. 2008/06/10. Canadian Society for Training and 
Development, a non-profit corporation, 720 Spadina Avenue, 
Suite 315, Toronto, ONTARIO M5S 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Print and electronic publications, namely, books, 
catalogues, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports; computer software, namely, 
educational software programs containing information on 
assessing and proving the value of investing in employee 
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training; pre-recorded CDs and DVDs containing information on 
assessing and proving the value of investing in employee 
training. SERVICES: Research and educational services, 
namely, research projects and seminars and workshops 
assessing and proving the value of investing in employee 
training; operation of a website concerning assessment and 
promotion of the value of investing in employee training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, manuels, 
bulletins d'information et cyberlettres, journaux, périodiques, 
rapports; logiciels, nommément didacticiels contenant de 
l'information pour évaluer la formation du personnel et pour 
prouver que celle-ci est utile; CD et DVD préenregistrés 
contenant de l'information pour évaluer la formation du 
personnel et pour prouver que celle-ci est utile. SERVICES:
Services de recherche et services éducatifs, nommément projets 
de recherche, conférences et ateliers évaluant et prouvant 
l'importance d'investir dans la formation du personnel; 
exploitation d'un site web concernant l'évaluation et la promotion 
de l'importance d'investir dans la formation du personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,844. 2008/06/10. Canadian Society for Training and 
Development, a non-profit corporation, 720 Spadina Avenue, 
Suite 315, Toronto, ONTARIO M5S 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Print and electronic publications, namely, books, 
catalogues, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports; computer software, namely, 
educational software programs containing information on 
assessing and proving the value of investing in employee 
training; pre-recorded CDs and DVDs containing information on 
assessing and proving the value of investing in employee 
training. SERVICES: Research and educational services, 
namely, research projects and seminars and workshops 
assessing and proving the value of investing in employee 
training; operation of a website concerning assessment and 
promotion of the value of investing in employee training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, manuels, 
bulletins d'information et cyberlettres, journaux, périodiques, 
rapports; logiciels, nommément didacticiels contenant de 

l'information pour évaluer la formation du personnel et pour 
prouver que celle-ci est utile; CD et DVD préenregistrés 
contenant de l'information pour évaluer la formation du 
personnel et pour prouver que celle-ci est utile. SERVICES:
Services de recherche et services éducatifs, nommément projets 
de recherche, conférences et ateliers évaluant et prouvant
l'importance d'investir dans la formation du personnel; 
exploitation d'un site web concernant l'évaluation et la promotion 
de l'importance d'investir dans la formation du personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,883. 2008/06/10. Iron Horse Coiled Tubing Inc., 47 East 
3RD Avenue, Dunmore, P.O. Box 22033, ALBERTA T1A 8M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PERFRAC
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 combined well perforation and fracturing 
system installed on a single mobile platform having the ability to 
perforate and fracture the well all within a single one-trip 
operation. 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 providing a combined well 
treatment for perforating and fracturing the well all within a single 
one-trip operation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de traitements de puits pour 
l'exploitation des puits de pétrole, de gaz, de sables bitumineux 
in situ, de méthane de houille (MH) et de gaz naturel de charbon 
(GNC), nommément système combiné de perforation et de 
fracturation de puits installé sur une plateforme mobile, ayant la 
capacité de perforer et de fracturer le puits en une seule et 
même opération. SERVICES: Offre de services de traitement de 
puits pour l'exploitation de puits de pétrole, de gaz, de sables 
bitumineux in situ, de méthane de houille (MH) et de gaz naturel 
de charbon (GNC), nommément offre d'un traitement combiné 
de puits pour perforer et fracturer le puits en une seule et même 
opération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,398,892. 2008/06/10. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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

WARES: Men's, women's, children's clothing, namely, pants, 
shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, turtle necks, 
pullovers, jumpers, vests, jackets, socks, hosiery, tights, 
underwear, briefs, swimwear, sports bras and tops; hats; 
headbands and wristbands; gloves, mittens, glove liners; 
headbands, namely for cold weather, scarves, neck warmers, 
ear muffs; ski masks and balaclavas; travel bags, athletic bags, 
tote bags, fanny packs, handbags, backpacks, and wallets;
umbrellas and parasols. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, cols roulés, 
chandails, chasubles, gilets, vestes, chaussettes, bonneterie, 
collants, sous-vêtements, caleçons, vêtements de bain, 
soutiens-gorge et hauts de sport; chapeaux; bandeaux et serre-
poignets; gants, mitaines, doublures de gant; bandeaux, 
nommément pour le temps froid, foulards, cache-cous, cache-
oreilles; masques de ski et passe-montagnes; sacs de voyage, 
sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos 
et portefeuilles; parapluies et ombrelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,977. 2008/06/10. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LUMINOTHÉRAPIE
MARCHANDISES: Bains et douches. Employée au CANADA 
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Baths and showers. Used in CANADA since January 
2003 on wares.

1,398,980. 2008/06/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

COLLECTION CHAMPAGNE EN FÊTE
WARES: Hair Colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,399,033. 2008/06/11. Cartonek inc., 1332, boul. Vachon Nord, 
Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC G6E 1N3

ALLUMINEK
MARCHANDISES: Allume-feu fait de carton recyclé. Employée
au CANADA depuis 10 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fire starters made of recycled cardboard. Used in 
CANADA since June 10, 2008 on wares.

1,399,087. 2008/06/11. 9195-9783 QUÉBEC Inc., 166, rue 
Goodhue, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MANGA COCKTAIL
MARCHANDISES: (1) Mets composés de légumes, de fruits, de 
céréales et de crevettes assaisonnés avec une vinaigrette. (2) 
Garniture, nommément à sandwich. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Dishes composed of vegetables, fruits, grains and 
shrimp, seasoned with a dressing. (2) Garnishes, namely for 
sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,135. 2008/06/11. Kaseya International Limited, Channel 
House, 4th Floor, Green Street, St. Helier, Jersey  JE2 4UH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

KASEYA
The translation provided by the applicant of the Lakota Sioux 
word(s) KASEYA is TO PROTECT or TO GUARD.

WARES: Downloadable computer software for management of 
entire computer infrastructure, namely, software used to 
manage, configure, and protect servers, desktop computers, 
workstations and PDAs and other network infrastruture SNMP 
and WMI capable devices connected to computer and 
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communications networks. Used in CANADA since as early as 
October 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lakota KASEYA 
est TO PROTECT ou TO GUARD.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la gestion 
complète d'infrastructures informatiques, nommément logiciels 
utilisés pour gérer, configurer et protéger les serveurs, les 
ordinateurs de bureau, les postes de travail et les ANP ainsi que 
d'autres protocoles SNMP d'infrastructure réseau et dispositifs 
WMI reliés à des réseaux informatiques et de communication. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,399,148. 2008/06/11. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRGATEC
WARES: Chemicals used in the polymer industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
des polymères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,223. 2008/06/11. PBL Insurance Limited, 150 Ouellette 
Place, Suite 100, Windsor, ONTARIO N8X 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

SERVICES: Insurance services and insurance brokerage 
services. Used in CANADA since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance et services de courtiers 
d'assurances. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,399,306. 2008/06/12. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIMATE CONTROL TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,367. 2008/06/12. Eyeonics, Inc., 26970 Aliso Viejo 
Parkway, Suite 100, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CRYSTALSERT
WARES: Intraocular lens inserters; Surgical apparatus and 
surgical instruments, namely, intraocular lens inserters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'insertion de lentilles 
intraoculaires; appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément instruments d'insertion de lentilles intraoculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,491. 2008/06/13. 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

VICEROY
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. 
Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 568 639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 
2008 sous le No. 08 3 568 639 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs, 
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liqueurs, distilled spirits and eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port, scotch, kirsch, sherry. . Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 568 639 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 10, 2008 under 
No. 08 3 568 639 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,399,492. 2008/06/13. Frugosa, S.A. de C.V., Km. 12.5 Antigua 
Carretera a Pachuca, 55340 Xalostoc, Estado de México, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JUMEX FRESHER TASTE
WARES: Fruit juice, vegetable juice, fruit nectar, non-alcoholic 
fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, nectar de 
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,504. 2008/06/13. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
key line and the lower key line of the stylized rectangle are silver.  
The stylized rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  
The circle and lines design is white.  The words SUMMER 
BEAUTY are dark blue.  The background colour is beige.

WARES: Skin care preparations; soaps for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Les tracés de contours supérieur et inférieur du 
rectangle stylisé sont argent. Le rectangle stylisé est bleu foncé.
Le mot NIVEA est blanc. Le dessin composé de cercle et de 

lignes est blanc. Les mots SUMMER BEAUTY sont bleu foncé. 
L'arrière-plan est beige.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; savons à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,668. 2008/06/13. sanofi-aventis, 174, Avenue de France, 
75013, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the stylized word mark AQUARIST featured inside a 
background rectangular shape. The background rectangular 
shape is depicted in the colour blue.

SERVICES: Medical and scientific research, namely conducting 
clinical trials. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
stylisé AQUARIST situé à l'intérieur de l'arrière-plan 
rectangulaire. L'arrière-plan rectangulaire est bleu.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,694. 2008/06/16. Pliteq Inc., 1370 Don Mills Road, Unit 
300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

WARES: Galvanized steel clip with molded rubber used to 
attach drywall to walls or ceilings. Used in CANADA since 
November 13, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de fixation en acier galvanisé avec 
caoutchouc moulé utilisé pour fixer des cloisons sèches aux 
murs ou aux plafonds. Employée au CANADA depuis 13 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,399,766. 2008/06/16. Reinventions Ltd., 4106 Brunswick Ave., 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 3E1

sail fin
WARES: Clip-on fiberglass fin for the bottom of a small outboard 
motor. Used in CANADA since February 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dérive en fibre de verre à attacher au fond 
d'un petit hors-bord. Employée au CANADA depuis 10 février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,399,782. 2008/06/16. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
key line and the lower key line of the stylized rectangle are silver.  
The stylized rectangle is dark blue.  The word NIVEA is white.  
The liquid design is medium blue and the drop portion is white.  
The words FRESH SENSATION and the stylized line between 
the words are light blue.  The background is white.

WARES: Skin care preparations; soaps for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes supérieure et inférieure du rectangle 
stylisé sont argentées. Le rectangle stylisé est bleu foncé. Le 
mot NIVEA est blanc. Le dessin du liquide est bleu moyen et la 
partie en forme de goutte est blanche. Les mots FRESH 
SENSATION et la ligne stylisée entre ces mots sont bleu clair. 
L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; savons à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,857. 2008/06/09. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan, 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAISSEZ VOTRE MARQUE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites web et à des concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,033. 2008/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TANZALT
WARES: (1) 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 
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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: February 15, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2479893 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 262 May 06, 2009

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: 15 février 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2479893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,037. 2008/06/17. OPGI Management Limited Partnership, 
by its General Partner OPGI Management GP Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

THE GOLD CERTIFICATE
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. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes-cadeaux électroniques, 
nommément services de porte-monnaie électronique qui permet 
aux clients de faire des achats auprès des locataires, des 
marchands et des restaurants du requérant situés à l'intérieur du 
centre commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,400,120. 2008/06/18. McMILLAN LLP, Brookfield Place, Suite 
4400, Bay Wellington Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 28, 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2008 en liaison avec les 
services.
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1,400,136. 2008/06/18. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PRESTIGIOUS PROPERTIES
SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
October 2000 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,400,157. 2008/06/18. 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: Laundry glaze; Laundry bleach; Laundry preparations; 
Washing preparations; Fabric softeners [for laundry use]; Fruit, 
vegetable and dish detergent; Cleaning preparations; Stain 
removers; Scale removing preparations for household purposes; 
Rust removing preparations; Scouring preparations; Antistatic 
preparations for household purposes; Polishing preparations; 
Polishing wax; Parquet floor wax; Waxes for leather; Polish for 
furniture and flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent d'avivage; javellisant à lessive; 
produits à lessive; produits de lavage; assouplissants [pour la 

lessive]; produit pour laver les fruits et les légumes, utilisé 
également comme détergent à vaisselle; produits de nettoyage; 
détachants; produits détartrants pour la maison; produits de 
dérouillage; produits de récurage; produits antistatiques pour 
usage domestique; produits de polissage; cire à polir; cire à 
parquet; cires pour le cuir; produits à polir pour le mobilier et les 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,158. 2008/06/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SLIM TRIPLE
WARES: Disposable razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,400,190. 2008/06/18. Office Depot, Inc., a Delaware 
corporation, 2200 Old Germantown Road, Delray Beach, Florida 
33445, 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

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the creation of characters customized 
by consumers to match consumers' personalities and participate 
in interactive games, contests and other multimedia materials; 
and providing on-line games. Used in CANADA since at least as 
early as October 28, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création de personnages 
personnalisés par les consommateurs dans le but de 
correspondre à la personnalité des consommateurs et pour 
participer à des jeux interactifs, des concours et d'autre produits 
multimédias; offre de jeux en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2007 en liaison avec 
les services.
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1,400,245. 2008/06/12. KINGSTON ROAD ANIMAL HOSPITAL 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1025 Kingston Road, 
Toronto, ONTARIO M4E 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS C. 
JACK, 184 ST. ANDREW STREET WEST, P.O. BOX 192, 
FERGUS, ONTARIO, N1M2W8

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

WARES: Stationery namely writing paper, letterhead, envelopes, 
notepads, sticky notes and business cards, signage, prescription 
labels, business card holders, document holders, pens, pencils, 
mousepads, stickers, window stickers, awards, 
briefcases/attache cases, stress balls, travel mugs, coffee mugs, 
drinking glasses, CD cases, plastic bags, paper bags, tote bags, 
poop and scoop bags, baseball caps, toques, fleeces jackets, 
nylon jackets, micro fibre jackets, scarves, babywear, 
sweatshirts, sweat pants, golf shirts, t-shirts, watches, buttons, 
candles, coasters, candy/chocolate wrappers, clocks, flashlights, 
neon lights, picture frames, magnets, temporary tattoos, beach 
balls, playing cards, flying discs, cameras, bumper stickers, 
candies, water bottles, gold balls and gold tees. SERVICES:
Provision of veterinary emergency hospital services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, notes 
autocollantes et cartes professionnelles, panneaux, étiquettes de 
prescriptions, porte-cartes professionnelles, porte-documents, 
stylos, crayons, tapis de souris, autocollants, autocollants pour 
fenêtres, prix, serviettes/mallettes, balles antistress, grandes 
tasses de voyage, grandes tasses à café, verres, étuis à CD, 
sacs de plastique, sacs en papier, fourre-tout, sacs ramasse-
crottes, casquettes de baseball, tuques, vestes molletonnées, 
vestes de nylon, vestes en microfibres, foulards, vêtements pour 
bébés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, 
tee-shirts, montres, macarons, bougies, sous-verres, emballages 
de bonbons et de chocolats, horloges, lampes de poche, lampes 
au néon, cadres, aimants, tatouages temporaires, ballons de 
plage, cartes à jouer, disques volants, appareils photo, 
autocollants pour pare-chocs, bonbons, gourdes, balles de golf 
et tés de golf. SERVICES: Offre de services médicaux d'urgence 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,273. 2008/06/19. Rogue Wheels Inc., 171 East Liberty 
Street, Unit 222, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

MARVEL
WARES: MANUAL WHEELCHAIRS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants non motorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,291. 2008/06/19. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUEBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

MOTS CACHÉS ÉDITION DE LUXE
SERVICES: Administration de loteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration of lotteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,311. 2008/06/19. Kevin Burns Corporation, 203-1414 
Kensington Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

INSTIGATIONAL
WARES: (1) Promotional clothing items, namely bandannas, 
shirts, hats, caps, shorts, pants, belt buckles, jackets, neckties, 
scarves, sweat shirts, fleece jackets. (2) Promotional materials, 
namely bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license 
plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, drinking 
glasses, sunglasses, umbrellas, watch straps, watches, water 
bottles, wrist bands, novelty pins, writing instruments namely 
pencils and pens, wallets, golf balls, mouse pads, coasters, 
clocks, calculators, fridge magnets, removable computer 
memory cards, travel mugs, cooler bags, lapel pins, luggage 
tags, luggage straps, coin purses, business card holders, 
lanyards, money clips, paper weights, letter openers, visor clips, 
CD cases, travel neck bags, decals and stickers, flags, journals, 
notebooks, backpacks, tote bags, computer bags. (3) Pre-
recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, DVDs, compact discs, records, tapes, cartridges, digital 
audio and video compression files, jpegs, images and cards 
containing books, cinematic productions, music, and audio 
productions in the fields of human resources, recruitment, inter-
generational workplace issues, employee engagement, customer 
service, leadership, personal empowerment, performance, 
attitude, financial success, sales, business growth and workplace 
safety. (4) Printed and electronic publications, namely books, 
periodical publications, brochures, greeting cards, newsletters, 
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post cards, posters, door hangers and banners. (5) Syndicated 
columns. SERVICES: (1) Arranging and conducting seminars, 
workshops, keynote presentations, conferences and retreats in 
the fields of human resources, recruitment, inter-generational 
workplace issues, employee engagement, customer service, 
leadership, personal empowerment, performance, attitude, 
financial success, sales, business growth and workplace safety. 
(2) Consulting services in the fields of human resources, 
recruitment, inter-generational workplace issues, employee 
engagement, customer service, leadership, personal 
empowerment, performance, attitude, financial success, sales, 
business growth and workplace safety. (3) Operation of an 
Internet blog, namely a blog containing educational information 
and inspirational messages in the fields of human resources, 
recruitment, inter-generational workplace issues, employee 
engagement, customer service, leadership, personal 
empowerment, performance, attitude, financial success, sales, 
business growth and workplace safety. (4) Providing the services 
of a professional speaker in the fields of human resources, 
recruitment, inter-generational workplace issues, employee 
engagement, customer service, leadership, personal 
empowerment, performance, attitude, financial success, sales, 
business growth and workplace safety. (5) Counseling and 
coaching services in the fields of human resources, recruitment, 
inter-generational workplace issues, employee engagement, 
customer service, leadership, personal empowerment, 
performance, attitude, financial success, sales, business growth 
and workplace safety. (6) Publishing services, namely books, 
periodicals, newsletters, and audio and audio-visual works in the 
fields of human resources, recruitment, inter-generational 
workplace issues, employee engagement, customer service, 
leadership, personal empowerment, performance, attitude, 
financial success, sales, business growth and workplace safety. 
(7) Production of sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, video tapes, DVDs, compact discs, tapes, cartridges, 
digital audio and video compression files, jpegs, images and 
cards containing audio and audio-visual recordings in the fields 
of human resources, recruitment, inter-generational workplace 
issues, employee engagement, customer service, leadership, 
personal empowerment, performance, attitude, financial 
success, sales, business growth and workplace safety. (8) 
Periodical, research paper and report writing services. (9) 
Production of radio entertainment and television programs. Used
in CANADA since at least as early as December 27, 2004 on 
wares (4) and on services (1), (6); January 09, 2005 on wares 
(5); January 24, 2005 on services (4); November 04, 2005 on 
wares (3) and on services (7); October 05, 2006 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services 
(2), (5), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément bandanas, chemises, chapeaux, casquettes, 
shorts, pantalons, boucles de ceinture, vestes, cravates, 
foulards, pulls d'entraînement, vestes molletonnées. (2) Matériel 
promotionnel, nommément autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, lampes de poche, breloques porte-clés, porte-
plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à café, 
cartes à jouer, verres, lunettes de soleil, parapluies, bracelets de 
montre, montres, gourdes, serre-poignets, épinglettes de 
fantaisie, instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, 
portefeuilles, balles de golf, tapis de souris, sous-verres, 
horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, cartes 
mémoire amovibles, grandes tasses de voyage, sacs 

isothermes, épinglettes, étiquettes à bagages, courroies à 
bagages, porte-monnaie, porte-cartes professionnelles, cordons, 
pinces à billets, presse-papiers, coupe-papier, pinces pour pare-
soleil, étuis à CD, coussins appuie-tête pour le voyage, 
décalcomanies et autocollants, drapeaux, revues, carnets, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs pour ordinateur. (3) Enregistrements 
audio, vidéo, audiovisuels et de données, nommément DVD, 
disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers 
numériques compressés audio et vidéo, fichiers JPEG, images 
et cartes contenant des oeuvres littéraires, cinématographiques, 
musicales et audio dans les domaines suivants : ressources 
humaines, recrutement, questions relatives aux milieux de travail 
intergénérationnels, engagement des employés, service à la 
clientèle, leadership, enrichissement personnel, rendement, 
attitude, réussite financière, vente, croissance d'entreprise et 
sécurité au travail. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, périodiques, brochures, cartes de souhaits, 
bulletins, cartes postales, affiches, affichettes de porte et 
banderoles. (5) Chroniques souscrites. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de discours-
programmes, de conférences et de retraites dans les domaines 
suivants : ressources humaines, recrutement, questions relatives 
aux milieux de travail intergénérationnels, engagement des 
employés, service à la clientèle, leadership, enrichissement 
personnel, rendement, attitude, réussite financière, vente, 
croissance d'entreprise et sécurité au travail. (2) Services de 
conseil dans les domaines suivants : ressources humaines, 
recrutement, questions relatives aux milieux de travail 
intergénérationnels, engagement des employés, service à la 
clientèle, leadership, enrichissement personnel, rendement, 
attitude, réussite financière, vente, croissance d'entreprise et 
sécurité au travail. (3) Exploitation d'un blogue, nommément 
blogue contenant de l'information éducative et des messages 
inspirants dans les domaines suivants : ressources humaines, 
recrutement, questions relatives aux milieux de travail 
intergénérationnels, engagement des employés, service à la 
clientèle, leadership, enrichissement personnel, rendement, 
attitude, réussite financière, vente, croissance d'entreprise et 
sécurité au travail. (4) Offre des services d'un conférencier 
professionnel dans les domaines suivants : ressources 
humaines, recrutement, questions relatives aux milieux de travail 
intergénérationnels, engagement des employés, service à la 
clientèle, leadership, enrichissement personnel, rendement, 
attitude, réussite financière, vente, croissance d'entreprise et 
sécurité au travail. (5) Services de conseil et d'encadrement 
dans les domaines suivants : ressources humaines, recrutement, 
questions relatives aux milieux de travail intergénérationnels, 
engagement des employés, service à la clientèle, leadership, 
enrichissement personnel, rendement, attitude, réussite 
financière, vente, croissance d'entreprise et sécurité au travail. 
(6) Services d'édition, nommément livres, périodiques, bulletins 
ainsi qu'oeuvres audio et audiovisuelles dans les domaines 
suivants : ressources humaines, recrutement, questions relatives 
aux milieux de travail intergénérationnels, engagement des 
employés, service à la clientèle, leadership, enrichissement 
personnel, rendement, attitude, réussite financière, vente, 
croissance d'entreprise et sécurité au travail. (7) Production 
d'enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes vidéo, DVD, disques compacts, 
cassettes, cartouches, fichiers numériques compressés audio et 
vidéo, fichiers JPEG, images et cartes contenant du matériel 
audio et audiovisuel dans les domaines suivants : ressources 
humaines, recrutement, questions relatives aux milieux de travail 
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intergénérationnels, engagement des employés, service à la 
clientèle, leadership, enrichissement personnel, rendement, 
attitude, réussite financière, vente, croissance d'entreprise et 
sécurité au travail. (8) Services de rédaction de périodiques, de 
documents de recherche et de rapports. (9) Production 
d'émissions de télévision et de radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (1), (6); 
09 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (5); 24 janvier 
2005 en liaison avec les services (4); 04 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(7); 05 octobre 2006 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (2), (5), (8), (9).

1,400,333. 2008/06/19. COFFEE 21 ENTERPRISES LTD., 6692 
LABURNUM STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6P 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TERRELLI
WARES: Ground and whole bean coffee, cocoa, herbal teas, 
non-herbal teas, non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee, 
non-alcoholic beverages made with a base of tea, non-alcoholic 
beverages made with a base of cocoa, non-alcoholic beverages 
made with a base of espresso, hot chocolate, ready-to-drink 
coffee beverages, ready-to-drink tea beverages, non-alcoholic 
iced tea beverages, ice cream and chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grains de café moulus et entiers, cacao, 
tisanes, thés autres que tisanes, café sans alcool, thé, boissons 
au cacao et à l'expresso, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non 
alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
d'expresso, chocolat chaud, boissons au café prêtes à 
consommer, boissons au thé prêtes à consommer, boissons au 
thé glacé sans alcool, crème glacée et chocolat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,435. 2008/06/20. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton, California 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Medical devices, namely medical apparatus consisting 
of a control unit and connected applicator applied to the body for 
non-invasively and minimally-invasively improving the 
appearance of cellulite, removing fat, and providing body 
contouring. SERVICES: Medical services, namely, procedures 
and services consisting of using non-invasive and minimally-
invasive medical devices and apparatus applied to the body to 
improve the appearance of cellulite, remove fat, and provide 
body contouring. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
médicaux comprenant une unité de commande et un applicateur 
branché, appliqués au corps pour améliorer l'apparence de la 
cellulite, éliminer la graisse et modeler le corps, le tout de façon 
non effractive et à effraction minimale. SERVICES: Services 
médicaux, nommément interventions et services constitués de 
l'utilisation d'instruments et d'appareils non effractifs et à 
effraction minimale appliqués au corps pour améliorer 
l'apparence de la cellulite, éliminer la graisse et modeler le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,505. 2008/06/20. Duvet Comfort Inc., 130 Commander 
Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

M COAT
WARES: Outerwear namely coats and jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,400,554. 2008/06/20. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GAP FACTORY STORE
SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
fragrances and personal care products, stationery, giftware, 
house wares, home furnishings, food and beverage products, 
bedding, beverage ware, glassware, toys and games; retail 
department store services; promotional services in the fashion 
field, namely providing information to the public on fashion 
developments and the availability of fashion products and 
accessories, providing counseling on the selection and matching 
of fashion products and accessories, promoting the sale of 
goods and services by providing a bonus incentive and customer 
loyalty program and through the issuing of gift certificates; 
management of retail store services in relation to clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
fragrances and personal care products, stationery, giftware, 
house wares, home furnishings, food and beverage products, 
bedding, beverage ware, glassware, toys and games and other 
merchandise sold in a retail department store; advertising and 
marketing services namely, promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays on an
electronic site accessible through a computer network; on-line 
department store services; providing on-line retailing services 
and mail order catalogue services in the fields of clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
fragrances and personal care products, stationery, giftware, 
house wares, home furnishings, food and beverage products, 
bedding, beverage ware, glassware, toys and games and other 
merchandise sold in a retail department store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant les 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, 
lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, 
cosmétiques, articles de toilette, parfums et produits de soins 
personnels, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles de 
maison, mobilier et articles décoratifs, aliments et boissons, 
literie, articles pour boissons, articles de verrerie, jouets et jeux; 
services de magasin à rayons; services de promotion dans le 
domaine de la mode, nommément diffusion d'information au 
public sur l'évolution de la mode et sur la disponibilité des 
produits et des accessoires de mode, offre de conseils sur la 
sélection et l'agencement de produits et d'accessoires de mode, 
promotion de la vente de marchandises et de services par l'offre 
d'un programme de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle et par l'émission de chèques-cadeaux; gestion de 
services de magasin de détail ayant trait aux marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes de 
soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles 
de toilette, parfums et produits de soins personnels, articles de 

papeterie, articles-cadeaux, articles de maison, mobilier et 
articles décoratifs, aliments et boissons, literie, articles pour 
boissons, articles de verrerie, jouets et jeux, et autres
marchandises vendues dans un magasin à rayons; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affichages promotionnels sur un site accessible 
par un réseau informatique; services de magasin à rayons en 
ligne; offre de services de vente au détail en ligne et de services 
de catalogue de vente par correspondance pour les 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, 
lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, 
cosmétiques, articles de toilette, parfums et produits de soins 
personnels, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles de 
maison, mobilier et articles décoratifs, aliments et boissons, 
literie, articles pour boissons, articles de verrerie, jouets et jeux, 
et autres marchandises vendues dans un magasin à rayons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,562. 2008/06/20. Dawnisland Inc., 63 Woodlawn Crescent, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1T9

WARES: Pre-recorded audio cassettes; pre-recorded disks, 
namely audio compact, compact, digital versatile, digital 
videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording, containing self 
development teaching for adults and children, music and poetic 
songs; books; children books; games namely board, card, 
computer, role-playing, video, word, puzzles, internet, cd rom, 
self development; cards namely business, gift, greeting, note, 
playing, social note, message, self development; artwork namely 
framed, internet, jewellery, glass, paintings, carvings. 
SERVICES: Sale of pre-recorded audio cassettes; sale of pre-
recorded disks, namely audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording, 
containing self-development teaching for adults and children; 
arranging and conducting conferences, namely self-development 
teaching for adults and children ; arranging and conducting 
seminars namely self-development teaching for adults and 
children seminars; diffusion on the internet of music, poetic 
songs and self-development teaching for adults and children. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées; disques 
préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, DVD, disques numériques polyvalents, disquettes, 
disques durs, disques laser, disques optiques, enregistrements 
d'enseignement pour l'épanouissement personnel pour adultes 
et enfants, de musique et de chansons poétiques; livres; livres 
pour enfants; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux informatiques, jeux de rôles, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux sur Internet, jeux sur CD-ROM, 
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jeux pour l'épanouissement personnel; cartes, nommément 
cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes mondaines, 
cartes de messages, cartes pour l'épanouissement personnel; 
objets d'art, nommément objets d'art encadrés, objets d'art 
Internet, bijoux, objets d'art en verre, peintures, gravures. 
SERVICES: Vente de cassettes audio préenregistrées; vente de 
disques préenregistrés, nommément disques compacts audio, 
disques compacts, DVD, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques, 
enregistrements d'enseignement pour l'épanouissement 
personnel pour adultes et enfants; organisation et tenue de 
conférences, nommément de conférences d'enseignement pour 
l'épanouissement personnel pour adultes et enfants; 
organisation et tenue de conférences, nommément de 
conférences d'enseignement pour l'épanouissement personnel 
pour adultes et enfants; diffusion sur Internet de musique, de 
chansons poétiques et d'enseignement pour l'épanouissement 
personnel pour adultes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,591. 2008/06/20. Automobile Journalists Association of 
Canada, P.O. Box 398, Main Post Office, Cobourg, ONTARIO 
K9A 4L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CANADIAN CAR OF THE YEAR 
AWARDS

SERVICES: Providing consumers with comparative information 
on vehicles that are new to the marketplace. Used in CANADA 
since at least as early as October 1998 on services.

SERVICES: Offre aux consommateurs d'information 
comparative sur les véhicules qui sont nouveaux sur le marché. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les services.

1,400,797. 2008/06/25. Impulse Industries Ltd., 307-55 East 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Lint removers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,400,929. 2008/06/18. West Fraser Mills Ltd., Suite 501, 858 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ECO-GOLD
WARES: Medium density fibreboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres à densité moyenne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,930. 2008/06/18. West Fraser Mills Ltd., Suite 501, 858 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ECOPREMIUM
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WARES: Medium density fibreboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres à densité moyenne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,957. 2008/06/25. Nova Scotia Power Incorporated, 1894 
Barrington Street, Suite 1800, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO 
Box 2380 Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5

ENERGY EVERYWHERE
SERVICES: The generation, distribution, retailing and marketing 
of electricity to residential and business customers. Used in 
CANADA since March 31, 2008 on services.

SERVICES: Production, distribution, vente au détail et marketing 
l iés à l'électricité pour clients résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,400,961. 2008/06/25. Winsor Gallery Corp., 3025 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3J9 
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

WINSOR GALLERY
SERVICES: Art gallery services and sale of works of art. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on services.

SERVICES: Services de galerie d'art et vente d'oeuvres d'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,400,970. 2008/06/25. SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF 
AMERICA, INC., a corporation of New Jersey, 575 Corporate 
Drive, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

JUNSUI
The translation of 'JUNSUI' is 'PURE' or 'PURE BLOODED'.

WARES: Eyeglass frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La traduction anglaise de JUNSUI est PURE ou PURE 
BLOODED.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,973. 2008/06/25. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

TOTES
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,400,975. 2008/06/25. Corporate Express US Inc., 1 
Environmental Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

EXPRESSENGER
WARES: Electronic and print newsletter in the field of business 
and office products and supplies, business furniture and 
interiors, computers, computer accessories and software, 
cleaning equipment and supplies, stationery, school supplies, 
imaging and computer graphic supplies, promotional products, 
document and print management supplies, workplace safety 
equipment and supplies, electronic devices and equipment and 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins et cyberlettres dans les domaines 
du matériel et des fournitures de bureau, du mobilier et de la 
décoration intérieure d'entreprise, des ordinateurs, des 
accessoires d'ordinateurs et des logiciels, du matériel et des 
fournitures de nettoyage, des articles de papeterie, des 
fournitures scolaires, des fournitures pour l'imagerie et 
l'infographie, des produits promotionnels, des fournitures pour la 
gestion de documents et de l'impression, du matériel et des 
fournitures de sécurité au travail, de l'équipement et des 
appareils électroniques ainsi que des téléphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,058. 2008/06/25. GREENEE ÉNERGIE INC., 2928, rue de 
la Promenade, Québec, QUÉBEC G1W 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

GREENEE
MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément de véhicules 
électriques et de moteurs-roue. (2) Système de propulsion pour 
véhicules terrestres et moteurs composés d'un moteur-roue. (3) 
Véhicules propulsés par un moteur-roue, nommément, tout-
terrain, voiturettes de golf, sports utilitaires, camions, fourgons, 
véhicules automobiles, nommément, autobus, voitures, 
motocyclettes, tracteurs. (4) Éoliennes et ventilateurs motorisés. 
SERVICES: Conception, développement, fabrication, 
commercialisation et consultation dans le domaine des systèmes 
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de propulsion pour véhicules terrestres composés d'un moteur-
roue et éoliennes et ventilateurs motorisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Motors, namely for electric vehicles and wheel 
motors. (2) Propulsion system for land vehicles and motors 
comprising a wheel motor. (3) Vehicles propelled by a wheel 
motor, namely all-terrain vehicles, golf carts, sport utility vehicles, 
trucks, vans, motor vehicles, namely buses, cars, motorcycles, 
tractors. (4) Wind turbines and motorized fans. SERVICES:
Design, development, manufacture, marketing and consulting in 
the field of propulsion systems for land vehicles comprising a 
wheel motor, wind turbines and motorized fans. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,401,123. 2008/06/26. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

TOOL CRAZY
WARES: Clothing and accessories, namely outerwear, pants, 
shirts, uniforms, rainwear, sunglasses, belts, watches, wallets, 
key chains, pocket knives; headwear, namely baseball caps, 
toques, hats, trapper hats, cowboy hats, and balaclavas and 
beanies; footwear, namely casual shoes, athletic shoes, winter 
boots, protective steel toe boots, rain boots and hiking boots; 
coffee cups; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; 
picture frames; cigarette lighters; flashlights; golf accessories, 
namely golf balls and golf towels; writing instruments namely, 
pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, highlighting pens and 
markers; mechanic machine tools used in woodworking and 
metalworking ; machine tools for automotive industries; namely 
power-operated or air drills, air ratchets, air guns and 
reciprocating power-operated saws; hand tools, namely 
wrenches, hammers, screwdrivers, saws, vice-grips, tool storage 
boxes and cabinets; bench mats; wheel brushes, tire scrubs and 
foam applicators for cleaning automotive tires; tire gauges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements d'extérieur, pantalons, chandails, uniformes, 
vêtements imperméables, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, canifs; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux, 
chapeaux de piégeur, chapeaux de cowboy, passe-montagnes 
et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de
protection à embout d'acier, bottes imperméables et bottes de 
randonnée; tasses à café; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; cadres; briquets; lampes 
de poche; accessoires pour le golf, nommément balles de golf et 
serviettes de golf; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, feutres, crayons de charpentier, stylos et marqueurs 
surligneurs; machines-outils utilisées dans le travail du bois et le 
travail des métaux; machines-outils pour l'industrie automobile, 
nommément perceuses électriques ou pneumatiques, clés à 
rochet pneumatiques, fusils à air et scies alternatives 

électriques; outils à main, nommément clés, marteaux, tournevis, 
scies, pinces-étaux, boîtes et armoires de rangement pour outils; 
tapis de bancs; brosses circulaires, brosses pour pneus et 
applicateurs de mousse pour le nettoyage des pneus 
d'automobile; manomètres pour pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,148. 2008/06/26. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper-left 
circle is red.

WARES: Air conditioners; dehumidifiers; air purifiers; 
humidifiers; ion conditioners; air conditioners with a cooling 
function, a dehumidifying function, a ventilation function and a 
fan function; air purifiers with a humidifying function and an ion 
conditioning function. Used in CANADA since at least as early 
as July 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle en haut à gauche est rouge.

MARCHANDISES: Climatiseurs; déshumidificateurs; 
purificateurs d'air; humidificateurs; émetteurs ioniques; 
climatiseurs dotés d'une fonction refroidissement, d'une fonction 
de déshumidification, d'une fonction d'aération et d'un 
ventilateur; purificateurs d'air dotés d'une fonction 
d'humidification et d'une fonction d'émetteur ionique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison 
avec les marchandises.
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1,401,188. 2008/06/26. 9149-8907 Québec Inc., 1804 boul. Le 
Corbusier, Bureau 500, Ville de Laval, QUÉBEC H7S 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

La marque est un mot inventé dont la syllabe mio signifie mien 
en italien et la syllabe va signifie aller dans la même langue

MARCHANDISES: (1) Câbles audio et video haute-fidélité. (2) 
Systèmes audio haute fidélité nommément amplificateurs, pré-
amplificateurs, séparateurs et égalisateurs de fréquences 
électroniques, systèmes de haut-parleurs, panneaux 
acoustiques, télécommandes. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 août 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

The mark is an invented word; the Italian syllable "mio" means 
"mien" in French and the Italian syllable "va" means "aller" in the 
same language.

WARES: (1) High-fidelity audio and video cables. (2) High-
fidelity audio systems namely amplifiers, preamplifiers, electronic 
frequency dividers and equalizers, loudspeaker systems, 
acoustic panels, remote controls. Used in CANADA since at 
least August 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,401,200. 2008/06/26. 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

MICRO-SORB
WARES: Feminine hygiene products, namely, maxi pads, mini 
pads, pantiliners, incontinence pads, incontinence liners and 
feminine hygiene cleansing towelettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, serviettes pour l'incontinence, protège-
dessous pour l'incontinence et lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,201. 2008/06/26. 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

GOLDEN SLEEP

WARES: Disposable diapers and training pants, disposable 
wipes for personal use. Priority Filing Date: January 09, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 502672008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté, 
serviettes jetables à usage personnel. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 
502672008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,204. 2008/06/26. JOHNS MANVILLE CANADA INC., 4704 
58th Street, Innisfail, ALBERTA T4G 1A2

SPIDER
WARES: Fiber glass building insulation. Used in CANADA since 
December 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibres de verre pour les 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,205. 2008/06/26. JOHNS MANVILLE CANADA INC., 4704 
58TH Street, Innisfail, ALBERTA T4G 1A2

WARES: Fiber glass building insulation. Used in CANADA since 
December 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibres de verre pour les 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.
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1,401,247. 2008/06/27. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares.

1,401,249. 2008/06/27. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Conception, fabrication, 
vente et distribution de bières et autres boissons alcooliques ou 
non alcooliques; services de restauration, de traiteur et de débit 
de boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Beer. SERVICES: Development, manufacture, sale, 
and distribution of beer and other alcoholic or non-alcoholic 
beverages; restaurant, catering, and licensed beverage 
establishment services. Used in CANADA since at least as early 
as September 1998 on wares and on services.

1,401,251. 2008/06/27. Michael Roy Baker, 44 Prince Philip 
Boulevard, Scarborough, ONTARIO M1E 1J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ONE FOR ALL PHOTOGRAPHY
SERVICES: Photography services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de photographie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,253. 2008/06/27. Seco Tools AB, SE-737 82 FAGERSTA, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

JETSTREAM TOOLING
WARES: Power operated tools for metal working equipped with 
nozzle means for delivering coolant at high pressure, namely 
milling, turning, boring and drilling tools and with the exception of 
grinding tools, and inserts for such tools, all the aforementioned 
tools exclusively for use in stationary machine tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques pour le travail des métaux, 
munis de buses pour la distribution du liquide de refroidissement 
à des pressions élevées, nommément outils de fraisage, de 
tournage, d'alésage et de forage, à l'exception des outils 
d'affûtage, et des encarts pour ces outils, tous les outils 
susmentionnés utilisés exclusivement sur des machines fixes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,258. 2008/06/27. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

YUMMY MOMMY
WARES: Perfumes, essential perfume oils, perfume pencils, 
toilet water, eau de cologne, eau de toilette, bath powder, bath 
oil, after bath oil, after bath oil spray, body lotion, body creme, 
milk bath creme, bathing gel, shower gel, soap, eau de parfum, 
after shave, after shave moisturizer, shave cream, after shave 
balm, cologne, deodorant stick, moisture balm, protective skin 
conditioner, hand lotion, body lotion, facial scrub, lipsticks, nail 
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oils, skin-care creams and lotion, make-up powders and eye 
shadows; hair care products namely shampoo, hair cleanser, 
hair treatment wax, hair conditioner, rinse preparations, scalp oil, 
hair oil, hair lotion, hair dressing preparations, hair colouring 
preparations; combs, skin care products, namely soaps, skin 
cleansing preparations, non-medicated toilet preparations, bath 
oil, bath salts, herbal bath mixes and bath additives, skin scrub 
mask preparations, clay mask preparations, skin cream lotions, 
moisturizing creams and lotions, hand creams and lotions, lip 
protective preparation, skin balm, foot balm, skin oil, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, suntan creams, oils 
and lotions, beauty masks and facial packs, astringent 
preparations, skin tonic preparations, massage preparations, 
massage lotion, shaving preparations; deodorant, antiperspirant 
preparations, talcum powder, body creme, body scrub, and body 
powder; warming oil, bubble bath, dentifrices, vegetable body 
scrubbers, sponges, emery boards, pumice stones, cotton sticks, 
cotton wool, toothbrushes, washcloths, toilet bags, razors, 
carrying cases, carrying bags, eye-glasses, and hand bags, pre-
packaged baskets containing a selection of cosmetics and skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles parfumées, 
crayons parfumés, eau de toilette, eau de Cologne, poudres de 
bain, huiles de bain, huiles pour après le bain, huiles pour après 
le bain en vaporisateur, lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps, laits de bain, crèmes pour le bain, gels pour le bain, gels 
douche, savons, eau de parfum, après-rasage, hydratants après-
rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, bâtons 
déodorants, baumes hydratants, revitalisants protecteurs pour la 
peau, lotions à mains, lotions pour le corps, désincrustants pour 
le visage, rouges à lèvres, huiles pour les ongles, crèmes et 
lotions de soins pour la peau, poudres de maquillage et ombres 
à paupières; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, nettoyants capillaires, cires de traitement capillaire, 
revitalisants, après-shampooings, huiles pour cuir chevelu, 
huiles capillaires, lotions capillaires, produits de coiffure, 
colorants capillaires; peignes, produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants pour la peau, produits 
de toilette non médicamenteux, huile de bain, sels de bain, 
mélanges et additifs à base d'herbes pour le bain, masques 
désincrustants pour la peau, masques en argile, crèmes et 
lotions pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection pour les lèvres, 
baumes pour la peau, baumes pour les pieds, huiles pour la 
peau, produits dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits tonifiants pour la peau, produits de 
massage, lotions de massage, produits de rasage; déodorants, 
antisudorifiques, poudre de talc, crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps et poudres pour le corps; huiles 
chauffantes, bains moussants, dentifrices, désincrustants 
végétaux pour le corps, éponges, limes d'émeri, pierres ponces, 
porte-cotons, ouate, brosses à dents, débarbouillettes, trousses 
de toilette, rasoirs, étuis de transport, sacs de transport, lunettes 
et sacs à main, paniers préemballés contenant une sélection de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,260. 2008/06/27. Georgian Bay Living - Escarpment 
Magazine Inc., (formerly Winter Sands Marketing Inc.), 167 39th 
Sideroad, RR #1, Thornbury, ONTARIO N0H 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SOUTHERN GEORGIAN BAY LIVING 
ESCARPMENT

WARES: Printed publications, namely, magazines; electronic 
publications, namely, magazines. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines; publications électroniques, nommément magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,401,266. 2008/06/27. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SNAP 'N CLEAN
WARES: Pacifiers, teethers, sterilizing units for disinfecting 
pacifiers and teethers. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77461527 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes, anneaux de dentition, unités de 
stérilisation pour la désinfection des sucettes et anneaux de 
dentition. Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77461527 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,278. 2008/06/27. Janet Wells, 18166 The Gore Road, 
Caledon East, ONTARIO L7K 2M6

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

SERVICES: Personal chef services providing meal preparation 
in clients home; in-home cooking classes. Used in CANADA 
since June 18, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de chef offrant la préparation de repas au 
domicile des clients; cours de cuisine à domicile. Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2007 en liaison avec les services.
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1,401,280. 2008/06/27. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

THE CHUNK
SERVICES: Entertainment Services, namely television 
broadcasting and television programming. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
télédiffusion et émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,401,288. 2008/06/27. Zinus Inc., 92 Scarsdale Rd., Toronto, 
ONTARIO M3B 2R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92 
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7

Pure & Natural Collection
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, air 
mattresses, mattress foundations, mattress toppers, and pillows. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas en mousse 
viscoélastique, matelas pneumatiques, bases de matelas, 
surmatelas et oreillers. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,401,290. 2008/06/27. Dean Langford, 6774 Harrop-Procter 
Road, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6R2

BIKESEXUAL
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,293. 2008/06/30. Macroplan Wealth Strategies Inc., Suite 
201, 1001 - 14th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

ONENESS@WORK
WARES: 1) Paper articles namely manuals and workbooks on 
the subject of personal and business development. (2) magnetic 
media and optical media, namely pre-recorded CD's and DVD's 
on the subject of personal and business development. 
SERVICES: (1) Consulting, coaching, and educational services 
relating to personal and business development, including career 
planning, lifestyle planning, wealth creation, retirement lifestyle 
planning, and succession planning. (2) Educational services 
namely arranging and conducting educational workshops, 

seminars, and coaching sessions, in the field of personal and 
business development. Used in CANADA since March 09, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) articles en papier, nommément manuels 
et cahiers d'exercices portant sur le perfectionnement personnel 
et l'expansion des affaires. (2) Supports magnétiques et 
supports optiques, nommément disques compacts et DVD 
préenregistrés portant sur le perfectionnement personnel et 
l'expansion des affaires. SERVICES: (1) Services de conseil, 
d'encadrement et d'éducation ayant trait au perfectionnement 
personnel et à l'expansion des affaires, y compris à la 
planification de carrière, à la planification du style de vie, à la 
création de richesses, à la planification des options de retraite et 
à la planification de la relève. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de séances d'encadrement, dans le domaine du 
perfectionnement personnel et de l'expansion des affaires. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,295. 2008/06/27. Warimex Waren-Import-Export-Handels 
GmbH, Auf der Schulmatt 7/1, 77743 Neuried, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pots and pans. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,401,305. 2008/06/27. Ingenium Group Inc., 2 International 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

ProjectWeb FM
WARES: Computer software, namely, an online document 
management application for the architectural, engineering and 
building contractor industries. SERVICES: Document sorting, 
cataloguing and archiving services of documents relating to 
buildings and facilities. Used in CANADA since July 13, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une application de 
gestion de document en ligne pour les industries d'entrepreneur 
en architecture, en ingénierie et en bâtiment. SERVICES:
Services de tri, de catalogage et d'archivage de documents 
ayant trait aux bâtiments et aux installations. Employée au 
CANADA depuis 13 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,401,306. 2008/06/27. Ingenium Group Inc., 2 International 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

TIMS3 ProjectWeb
WARES: Computer software, namely, an interactive online 
project management application for the architectural, engineering 
and building contractor industries. Used in CANADA since 
December 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément application de gestion 
de projet interactive en ligne pour l'industrie de l'architecture, de 
l'ingénierie et du bâtiment. Employée au CANADA depuis 02 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,401,307. 2008/06/27. Ingenium Group Inc., 2 International 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

TIMS3 ProjectNavigator
WARES: Computer software, namely, an interactive database to 
access and manage documents for the architectural, engineering 
and building contractor industries. Used in CANADA since 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une base de données 
interactive de consultation et de gestion de documents pour les 
industries d'entrepreneur en architecture, en ingénierie et en 
bâtiment. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec 
les marchandises.

1,401,308. 2008/06/27. Ingenium Group Inc., 2 International 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

TIMS3
WARES: Computer software, namely, a document management 
application for the architectural, engineering and building 
contractor industries. Used in CANADA since 1992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une application de 
gestion de documents pour les industries d'entrepreneur en 
architecture, en ingénierie et en bâtiment. Employée au 
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises.

1,401,311. 2008/06/27. Aeroserve Technologies Ltd., 1120 
Huntmar Dr., RR#3, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AIRTAB
WARES: Turbulence generating air deflectors for land vehicles, 
watercraft and aircraft for reducing aerodynamic drag. Used in 
CANADA since at least as early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Déflecteurs d'air générateur de turbulence 
pour véhicules terrestres, navires et aéronefs servant à réduire 
la traînée aérodynamique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,312. 2008/06/27. Bridgehead (2000) Inc., 122 Guigues 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 5H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BRIDGEHEAD
WARES: (1) Brewed coffee for consumption on and off the 
premises; non-alcoholic beverages namely coffee, tea, espresso, 
cocoa; non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic coffee-
based beverages; non-alcoholic espresso-based beverages; 
non-alcoholic cocoa-based beverages; fruit juices; baked goods 
and desserts namely muffins, scones, biscuits, cookies, pastries, 
bread, cakes, squares; savoury food items namely salads, 
soups, sandwiches; confections namely chocolate bars, candies, 
frozen confections; ground coffee, coffee beans; pre-packaged 
coffee beans, tea, spices, cocoa; housewares namely cups, 
mugs, coffee pots, teapots, canisters, insulated mugs, 
thermoses. (2) Gift baskets. (3) Cards namely pre-paid gift cards. 
SERVICES: (1) Coffee house services; cafe services; 
Preparation and sale of foods and beverages for consumption on 
or off premises, namely, brewed coffee, non-alcoholic beverages 
namely coffee, tea, espresso, cocoa; non-alcoholic tea-based 
beverages; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
espresso-based beverages; non-alcoholic cocoa-based 
beverages; fruit juices; baked goods and desserts namely 
muffins, scones, biscuits, cookies, pastries, bread, cakes, 
squares; savoury food items namely salads, soups, sandwiches; 
Retail services in the fields of coffee, coffee beans, tea, cocoa, 
sugar, chocolate, hot chocolate, confections, namely chocolate 
bars, candy, frozen confections; housewares, namely cups, 
mugs, coffeepots, teapots, tea strainers, tea cosies, canisters, 
insulated mugs and thermoses; Tea processing and tea 
packaging services; Mail order services, computerized on-line 
ordering services and computerized on-line retail store services, 
al l  in the fields of coffee, coffee beans, tea, cocoa, sugar, 
chocolate, hot chocolate, confections, namely chocolate bars, 
candy; housewares namely cups, mugs, coffeepots, teapots, 
canisters, insulated mugs, thermoses; Wholesale sales of coffee, 
coffee beans, tea and accessories related to the preparation and 
serving of beverages, namely coffee-brewing equipment, coffee 
pots, tea pots, tea strainers; products for cleaning beverage 
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preparation equipment namely coffee pot cleaning tablets; pre-
packaged sugar; pre-printed take-out cups. (2) Coffee roasting, 
coffee processing and coffee packaging services; Educational 
services in the field of the business of direct and fair trade of 
coffee, tea, cocoa, sugar; Educational services in the field of 
organic production of coffee, tea, cocoa and sugar. (3) 
Preparation and sale of foods for consumption on or off 
premises, namely, table syrup, topping syrup; Retail services in 
the fields of table syrup, topping syrup; Mail order services, 
computerized on-line ordering services and computerized on-line 
retail store services in the field of table syrup, topping syrup. (4) 
Retail services in the field of housewares, namely, gift baskets; 
Mail order services, computerized on-line ordering services and 
computerized on-line retail store services in the field of 
housewares, namely gift baskets. (5) Retail services in the field 
of housewares, namely gift cards; Mail order services, 
computerized on-line ordering services and computerized on-line 
retail store services in the field of housewares, namely gift cards. 
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares 
(1) and on services (1); September 2000 on wares (2) and on 
services (4); September 2003 on services (3); October 2006 on 
wares (3) and on services (5); May 01, 2008 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Café infusé pour la consommation sur 
place et pour emporter; boissons non alcoolisées, nommément 
café, thé, expresso, cacao; boissons non alcoolisées à base de 
thé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base d'expresso; boissons non alcoolisées à base 
de cacao; jus de fruits; produits de boulangerie et desserts, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, 
pain, gâteaux, carrés; produits alimentaires salés, nommément 
salades, soupes, sandwichs; confiseries, nommément tablettes 
de chocolat, friandises, friandises congelées; café moulu, grains 
de café; grains de café préemballés, thé, épices, cacao; articles 
ménagers, nommément tasses, grandes tasses, cafetières, 
théières, boîtes de cuisine, grandes tasses isothermes, 
bouteilles isothermes. (2) Paniers-cadeaux. (3) Cartes, 
nommément cartes-cadeaux prépayées. SERVICES: (1) 
Services de café-bar; services de café; préparation et vente 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou 
pour emporter, nommément café infusé, boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, expresso, cacao; boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base 
de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; jus de fruits; produits de 
boulangerie et desserts, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries, pain, gâteaux, carrés; produits 
alimentaires salés, nommément salades, soupes, sandwichs; 
services de vente au détail ayant trait aux marchandises 
suivantes : café, grains de café, thé, cacao, sucre, chocolat, 
chocolat chaud, confiseries, nommément tablettes de chocolat, 
friandises, friandises congelées; articles ménagers, nommément 
tasses, grandes tasses, cafetières, théières, passoires à thé, 
cache-théière, boîtes de cuisine, grandes tasses isothermes et 
bouteilles isothermes; services de traitement et d'emballage du 
thé; services de vente par correspondance, services de 
commande en ligne et services de vente au détail en ligne, ayant 
tous trait aux marchandises suivantes : café, grains de café, thé, 
cacao, sucre, chocolat, chocolat chaud, confiseries, nommément 
tablettes de chocolat, friandises; articles ménagers, nommément 
tasses, grandes tasses, cafetières, théières, boîtes de cuisine, 
grandes tasses isothermes, bouteilles isothermes; vente en gros 
de café, de grains de café, de thé et d'accessoires liés à la 

préparation et au service de boissons, nommément équipement 
pour l'infusion du café, cafetières, théières, passoires à thé; 
produits pour le nettoyage d'équipement pour la préparation de 
boissons, nommément comprimés pour le nettoyage de 
cafetières; sucre préemballé; tasses pour emporter 
préimprimées. (2) Services de torréfaction, de transformation et
d'emballage du café; services éducatifs dans le domaine du 
commerce direct et équitable du café, du thé, du cacao et du 
sucre; services éducatifs dans le domaine de la production 
biologique de café, de thé, de cacao et de sucre. (3) Préparation 
et vente d'aliments pour la consommation sur place ou pour 
emporter, nommément sirop de table, sirop de garniture; 
services de vente au détail ayant trait au sirop de table et au 
sirop de garniture; services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne et services de vente au détail en 
ligne ayant trait au sirop de table et au sirop de garniture. (4) 
Services de vente au détail dans le domaine des articles pour la 
maison, nommément paniers-cadeaux; services de vente par 
correspondance, services de commande en ligne et services de 
vente au détail en ligne dans le domaine des articles pour la 
maison, nommément paniers-cadeaux. (5) Services de vente au 
détail dans le domaine des articles pour la maison, nommément 
cartes-cadeaux; services de vente par correspondance, services 
de commande en ligne et services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des articles pour la maison, nommément 
cartes-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4); septembre 
2003 en liaison avec les services (3); octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (5); 01 
mai 2008 en liaison avec les services (2).

1,401,321. 2008/06/27. 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

PLAY ARTS ARMS
WARES: Doll  accessories; toy figure accessories; toy scale 
models; toy weapons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de poupée; accessoires pour 
figurines jouets; modèles réduits jouets; armes jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,330. 2008/06/27. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SoxSense
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,401,333. 2008/06/27. G-Snap!, Inc., 101 East Vineyard Ave., 
Suite 205, Livermore, California 94551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

G-SNAP!
SERVICES: (1) Public opinion polling services. (2) Entertainment 
services, namely, providing sports information, scores, game and 
player statistics, sports commentary, and play-by-play 
information via the Internet and wireless communication network; 
providing a web site featuring graphical depictions of sport plays 
and photographs of sports games, events, and athletes. (3) 
Online social networking services for sports fans. Priority Filing 
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363,275 in association with the 
same kind of services (1); January 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/363,284 in 
association with the same kind of services (2); January 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,288 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sondages d'opinion publique. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'information sur 
les sports, de résultats, de statistiques sur les parties et les 
joueurs, de commentaires sportifs et d'information complète par 
Internet et par un réseau de communication sans fil; offre d'un 
site web contenant des représentations graphiques de parties 
ainsi que des photographies de parties, d'événements sportifs et 
d'athlètes. (3) Services de réseautage social en ligne pour les 
amateurs de sport. Date de priorité de production: 03 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,275 en liaison avec le même genre de services (1); 03 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,284 en liaison avec le même genre de services (2); 03 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,288 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,340. 2008/06/27. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RAPID FILL
WARES: Packaging machinery, namely machinery that converts 
plastic film bags into air-filled cushions for use in packaging. 
Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/509,119 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine d'emballage, nommément machine 
qui transforme des sacs de film plastique en coussins d'air pour 
utilisation dans l'emballage. Date de priorité de production: 26 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/509,119 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,342. 2008/06/27. RUNWAY SALES CANADA INC., UNIT 
201 - 2030 MARINE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1V7

GRIDBOX
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services, 
namely, advertising the wares and services of others, preparing 
and placing advertisements for others, providing classified 
advertising space and consumer product and service information 
via the global computer network and business consultation 
services in the field of marketing and advertising; all performed 
for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers, 
préparation et placement de publicités pour des tiers, offre 
d'espaces pour des petites annonces sur le réseau informatique 
mondial, diffusion d'information sur les produits et services grand 
public par réseau informatique mondial et services de conseil 
aux entreprises dans les domaines du marketing et de la 
publicité; tous ces services offerts pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,344. 2008/06/27. Babe Ease, LLC, 77 Jericho Road, 
Pelham, NH 03076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WEE-BE-ORGANIC
WARES: Seat s l ip covers for grocery/shopping carts and 
restaurant highchairs, baby clothing, baby bibs, baby blankets, 
baby changing pads, baby burping pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège pour chariots d'épicerie ou 
de magasinage ainsi que pour chaises hautes de restaurant, 
vêtements pour bébés, bavoirs, couvertures pour bébés, tapis à 
langer, protège-épaule pour bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,346. 2008/06/27. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TURNING EYEGLASSES INTO MY 
GLASSES

WARES: Printed buying guides relating to eyeglasses and 
eyeglass lenses. SERVICES: Educational services in the field of
eyeglasses and eyeglass lenses. Priority Filing Date: June 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/499,913 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.
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MARCHANDISES: Guides d'achat imprimés ayant trait aux 
lunettes et aux verres de lunettes. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine des lunettes et des verres de lunettes. 
Date de priorité de production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/499,913 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.

1,401,350. 2008/06/27. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

TRILOGY
WARES: Motor vehicles and parts and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur et pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,352. 2008/06/27. Chic Optic Inc., 5440 Pare Street, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

Easy Look
WARES: Contact lenses; Ophthalmic lenses; Optical lenses; 
Spectacle lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; lentilles ophtalmiques; 
lentilles optiques; verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,353. 2008/06/27. Chic Optic Inc., 5440 Pare Street, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

lunetix
WARES: Spectacle frames; clip-on sun lens attachments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; appareils de fixation 
pour verres solaires de style clip. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,361. 2008/06/27. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, 
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wire and cable for communication, energy and 
electrical applications, namely, bare and insulated electrical wire 
and cable, flexible electrical cords, electrical extension cords, 
fiber optic wire and cable, communications cables, interlocked 
armored cable, buried and aerial trunk cable, distribution and 
drop cable, fixture wires, plenum cables, portable cords, building 
wire, electrical power instrumentation and control cable, weather-
proof wire, tray cable, electronic and telecommunications cable, 
electrical aluminum cable, automotive ignition wire, battery 
starter cable, appliance cords, hook-up wire, coaxial cable, 
microphone cable, fire alarm cable, telephone and premise wire, 
speaker wire, sound and security cable, television cable, sound 
and video cable, thermocouple cable, and low-, medium- and 
high-voltage power transmission cable; accessories for electrical 
wire and cable, namely, breakout kits and splice kits comprising 
tubing and sleeves to hold cable together, cleats, connectors, 
glands, sleeves, and terminators; thermostats. SERVICES: (1) 
Mail order and internet catalog services featuring electrical wire 
and cable. (2) Design for others of electrical wire and cable 
products. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/495,007 in 
association with the same kind of wares; June 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/505,119 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils et câbles pour applications énergétiques, 
électriques et de communication, nommément fils et câbles 
électriques nus et isolés, cordons électriques flexibles, rallonges 
électriques, fils et câbles à fibre optique, câbles de 
communication, câbles armés articulés, câbles principaux sous-
terrains et aériens, câbles de distribution et de dérivation, fils 
pour appareils d'éclairage, câbles plénum, fils électriques 
flexibles, fils de bâtiment, câbles de commande et 
d'instrumentation électriques, fils résistants aux intempéries, 
câbles pour étagère à câbles, câbles électroniques et de 
télécommunication, câbles électriques en aluminium, câbles 
d'allumage, câbles de liaison batterie à démarreur, cordons pour 
appareils ménagers, fils de branchement, câbles coaxiaux, 
câbles pour microphones, câbles pour avertisseurs d'incendie, 
fils téléphoniques et pour immeubles, fils de haut-parleur, câbles 
de son et de sécurité, câbles de télévision, câbles audio et vidéo, 
câble thermocouples et câbles de transmission d'électricité à 
basse, moyenne et haute tension; accessoires pour fils et câbles 
électriques, nommément trousses de branchement et de jonction 
de fil comprenant des tubes et des manchons pour tenir les 
câbles ensemble, supports isolants, connecteurs, fouloirs, 
manchons et terminateurs; thermostats. SERVICES: (1) 
Services de commande par correspondance et par Internet de 
fils et de câbles électriques. (2) Conception pour des tiers de fils 
et de câbles électriques. Date de priorité de production: 10 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/495,007 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505,119 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,383. 2008/06/30. Richard  Telford, 20905 51B Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 7K6

B W
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WARES: Fruit juices prepared from concentrates; fruit punches; 
fruit nectars; tea and coffee flavoured beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits faits de concentrés; punchs aux 
fruits; nectars de fruits; boissons aromatisées au thé et au café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,400. 2008/06/27. Patisserie Pagel Inc., 7115 St. Urbain 
Street, Montreal, QUEBEC H2S 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

LA PASSION DU PAIN
WARES: Pâtisseries, pains, confiseries, nommément bâtons 
fourrés à la crème, bâtons fourrés à la pâte (d'amande, de noix, 
de fraises); bonbons, caramel au beurre, caramels au chocolat; 
dragées; fruits confits; marrons glacés; pâte d'amandes aux 
noix, aux fraises, pâte de cacao, pâte de fruits, pâte de noisette; 
chocolat noir, chocolat fondant, chocolat au lait, chocolat blanc, 
chocolat sous forme de bâtons, de caraques, de tablettes, 
pralines assorties à la crème au beurre, à la crème fraîche, au 
moka, à la liqueur, aux noisettes, aux fruits; figurines et sujets en 
chocolat noir ou fondant ou au lait ou en chocolat blanc, garnis 
ou non de pralines, chocolats, glaces, sorbets, plats cuisinés. 
SERVICES: Services de traiteur, de pâtisserie, de confiserie et 
de chocolaterie et service de vente au détail de de pâtisserie, de 
confiserie et de chocolaterie. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pastries, breads, confectionery, namely 
cream-filled bars, paste-filled bars (almond, nut, strawberry 
paste); candy, butterscotch candies, chocolate caramels; 
dragees; candied fruit; iced chestnuts; almond paste, nut paste, 
strawberry paste, cocoa paste, fruit paste, hazelnut paste; dark 
chocolate, fondant chocolate, milk chocolate, white chocolate, 
chocolate in the form of sticks, caraques, bars, assorted pralines 
made with butter cream, fresh cream, mocha, liqueur, hazelnuts, 
fruit; figurines and shapes made of dark chocolate, fondant 
chocolate, milk chocolate, or white chocolate, filled or not filled 
with pralines, chocolates, ices, sherbets, prepared foods. 
SERVICES: Catering services, pastry, confectionery, and 
chocolate shop services and retail of pastries, confectionery and 
chocolate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,405. 2008/06/27. Pâtisserie Pagel Inc., 7115 St. Urbain 
Street, Montreal, QUEBEC H2S 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

POUR QUE LE DESSERT DEVIENNE 
FÊTE

WARES: Pâtisseries, pains, confiseries, nommément bâtons 
fourrés à la crème, bâtons fourrés à la pâte (d'amande, de noix, 
de fraises); bonbons, caramel au beurre, caramels au chocolat; 
dragées; fruits confits; marrons glacés; pâte d'amandes aux 

noix, aux fraises, pâte de cacao, pâte de fruits, pâte de noisette; 
chocolat noir, chocolat fondant, chocolat au lait, chocolat blanc, 
chocolat sous forme de bâtons, de caraques, de tablettes, 
pralines assorties à la crème au beurre, à la crème fraîche, au 
moka, à la liqueur, aux noisettes, aux fruits; figurines et sujets en 
chocolat noir ou fondant ou au lait ou en chocolat blanc, garnis 
ou non de pralines, chocolats, glaces, sorbets, plats cuisinés. 
SERVICES: Services de traiteur, de pâtisserie, de confiserie et 
de chocolaterie et service de vente au détail de de pâtisserie, de 
confiserie et de chocolaterie. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pastries, breads, confectionery, namely 
cream-filled bars, paste-filled bars (almond, nut, strawberry 
paste); candy, butterscotch candies, chocolate caramels; 
dragees; candied fruit; iced chestnuts; almond paste, nut paste, 
strawberry paste, cocoa paste, fruit paste, hazelnut paste; dark 
chocolate, fondant chocolate, milk chocolate, white chocolate, 
chocolate in the form of sticks, caraques, bars, assorted pralines 
made with butter cream, fresh cream, mocha, liqueur, hazelnuts, 
fruit; figurines and shapes made of dark chocolate, fondant 
chocolate, milk chocolate, or white chocolate, filled or not filled 
with pralines, chocolates, ices, sherbets, prepared foods. 
SERVICES: Catering services, pastry, confectionery, and 
chocolate shop services and retail of pastries, confectionery and 
chocolate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,459. 2008/06/30. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
LADY SPEED STICK appear in blue and the words CLINICAL 
PROOF and surrounding box appear in grey.

WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LADY SPEED STICK sont bleus et les 
mots CLINICAL PROOF, ainsi que la boîte qui les entoure, sont 
gris.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,562. 2008/07/03. Mucho Burrito Holdings Inc., 2187 
Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. 
ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, 
Toronto, ONTARIO, M5G1T6

JOHNNY BURRITO
WARES: Breakfast foods namely eggs and meals primarily 
prepared from eggs namely, omelettes, scrambled eggs, fried 
eggs, and poached eggs, bacon, ham, sausage, toast, cold 
burritos, hot and cold cereals, pastries, pancakes and waffles; 
Food products of a Mexican, Texan, Spanish, Latin or South 
American style namely burritos, tacos, fajitas, quesadillas, tortilla 
wrap sandwiches, namely chicken, steak, pork and vegetable, 
carnitas, barbacoa, tostadas, nacho chips, rice, beans, salsa, 
salads and soup; Beverages namely nonalcoholic carbonated 
drinks, juices, coffee, tea, ice tea and milk and alcoholic 
beverages, namely, brewed, fermented, or distilled alcoholic 
beverages, namely, beer, coolers, gin, rum, tequila, brandy, 
vodka, and whisky, prepared alcoholic cocktails, alcoholic malt 
coolers, and ale. SERVICES: Restaurant services, including sit-
down and take-out services, land development and building 
construction for others and the operation of food and beverage 
restaurant and carry-out restaurant establishments; 
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, negotiating leases for 
franchise locations, designing and constructing retail outlets, 
franchise consulting, negotiating and preparing franchise 
agreements and other agreements related to the franchised 
restaurant business, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a restaurant or 
franchised business, namely, providing technical advice and 
assistance relating to restaurant operations and in advertising 
and promotion of restaurants. Used in CANADA since June 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments de déjeuner, nommément oeufs et 
repas principalement constitués d'oeufs, nommément omelettes, 
oeufs brouillés, oeufs au plat et oeufs pochés, bacon, jambon, 
saucisse, rôties, burritos froids, céréales chaudes et froides, 
pâtisseries, crêpes et gaufres; produits alimentaires de style 
mexicain, texan, espagnol, latin ou sud-américain, nommément 
burritos, tacos, fajitas, quesadillas, sandwichs roulés, 
nommément au poulet, au bifteck, au porc et aux légumes, 
carnitas, barbacoas, tostadas, tortillas pour nachos, riz, haricots, 
salsa, salades et soupe; boissons, nommément boissons 
gazeuses sans alcool, jus, café, thé, thé glacé, lait et boissons 
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées, 
fermentées ou distillées, nommément bière, vins panachés, gin, 
rhum, téquila, brandy, vodka et whisky, cocktails alcoolisés 
préparés, panachés alcoolisés au malt, et ale. SERVICES:
Services de restaurant, y compris services de restaurant à table 
et services de comptoir de mets à emporter, aménagement de 
terrains et construction d'immeubles pour des tiers et pour 
l'exploitation de restaurants et de comptoir de mets à emporter; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marché pour les emplacements de franchises, négociation de 
baux pour les emplacements de franchises, conception et 
construction de points de vente au détail, conseils en matière de 
franchise, négociation et préparation de contrats de franchisage 

et d'autres ententes concernant les restaurants franchisés, offre 
de services de formation pour l'exploitation de franchises, de 
services d'entretien et de supervision de franchises et de tous 
les services de soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant 
ou d'une entreprise franchisée, nommément offre de conseil et 
de soutien techniques ayant trait à l'exploitation de restaurants, à 
la publicité et à la promotion de restaurants. Employée au 
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,595. 2008/06/20. Millennium Development Corporation, 
208 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
3T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CANADA HOUSE RESIDENCES
SERVICES: The development, operation and management of a 
real estate project, including the provision of commercial, 
service, recreational, lodging, shopping, residential, 
entertainment and athletic facilities, and all undertaking in 
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, exploitation et gestion d'un projet 
immobilier, y compris l'offre d'installations commerciales, de 
service, de loisirs, d'hébergement, de magasinage, 
résidentielles, de divertissement et de sport ainsi que toute 
entreprise connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,401,597. 2008/06/20. CANADIAN HEALTH SYSTEMS INC., 
c/O Appletree Medical Group, 2575B Baseline Road, Ottawa, 
ONTARIO K2H 7B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 
CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2K9

EMR ADVANTAGE
WARES: Software, namely: comprehensive practice 
management and electronic health records system, time 
tracking, record keeping, scheduling, and billing. Used in 
CANADA since August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément système complet de 
gestion de pratiques et de dossiers médicaux électroniques pour 
le suivi du temps, la tenue de dossiers, la planification et la 
facturation. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,401,608. 2008/06/23. Avelle, Inc., a Delaware corporation, 
1930 6th Avenue S, Ste. 104, Seattle, Washington, 98134, 
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

AVELLE
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SERVICES: (1) On-line retail store featuring handbags, clutches, 
purses, jewelry, watches, sunglasses, gowns, prom dresses, 
wedding attire, and shoes; retail store services featuring 
handbags, clutches, purses, jewelry, watches, sunglasses, 
gowns, prom dresses, wedding attire, shoes, and a wide variety 
of luxury personal goods of others. (2) On-line rental of 
handbags, clutches, purses, jewelry, watches, sunglasses, 
gowns, prom dresses, wedding attire, shoes, and a wide variety 
of luxury personal goods of others. Priority Filing Date: 
December 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,869 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Magasin de détail en ligne offrant des sacs à 
main, des pochettes, des porte-monnaie, des bijoux, des 
montres, des lunettes de soleil, des robes du soir, des robes de 
bal, des vêtements de mariage et des chaussures; services de 
magasin de détail offrant des sacs à main, des pochettes, des 
porte-monnaie, des bijoux, des montres, des lunettes de soleil, 
des robes du soir, des robes de bal, des vêtements de mariage, 
des chaussures et une vaste gamme d'effets personnels de luxe 
de tiers. (2) Location en ligne de sacs à main, de pochettes, de 
porte-monnaie, de bijoux, de montres, de lunettes de soleil, de 
robes du soir, de robes de bal, de vêtements de mariage, de 
chaussures et d'une vaste gamme d'effets personnels de luxe de 
tiers. Date de priorité de production: 22 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,869 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,401,609. 2008/06/23. Corner-Edge Products Ltd., 10A 
Compass Court, Scarborough, ONTARIO M1S 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: The manufacture and sale at retail and wholesale of 
laminated paperboard or fibreboard protectors for use in 
packaging, shipping and storage of products and materials. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2008 on 
services.

SERVICES: Fabrication et vente au détail et en gros de 
protecteurs en carton contrecollé ou en carton compact pour 
l'emballage, l'expédition et l'entreposage de produits et de 
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juin 2008 en liaison avec les services.

1,401,711. 2008/07/02. Shini Plastics Technologies, Inc., No. 23, 
Minhe Street, Shulin City, Taipei County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Industrial dehumidifiers, hopper dryers, and water 
chillers, for use in the plastic manufacturing industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs, trémies de préchauffage 
et refroidisseurs d'eau industriels pour l'industrie de la fabrication 
de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,916. 2008/06/25. Downsview Services to Seniors Inc., 497 
Wilson Avenue, North York, ONTARIO M3H 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

HOME AT LAST
SERVICES: Providing day care services to seniors, namely, 
social and recreational day programs and homemaking services 
to seniors in their homes. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services de jour pour les personnes âgées, 
nommément programmes sociaux et récréatifs de jour et 
services d'entretien ménager offerts aux personnes âgées à leur 
domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,401,926. 2008/06/25. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

WARES: Wearing apparel, namely, jeans, pants, shorts, skirts, 
shirts, t-shirts, dresses, blouses, jackets, sweaters, coats; 
swimwear/bathing suits, bikinis; fashion accessories, namely, 
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scarves, gloves, hats, belts, handbags, wallets, purses, cosmetic 
bags, luggage, backpacks; cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, 
mascara, eye shadow, eye liner, blush, foundation, facial 
cleansers and soaps, body moisturizers and lotions, perfume, 
body wash, eau de toilette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, robes, chemisiers, 
vestes, chandails, manteaux; vêtements de bain, maillots de 
bain, bikinis; accessoires de mode, nommément foulards, gants, 
chapeaux, ceintures, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques, valises, sacs à dos; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, fond de teint, 
nettoyants et savons pour le visage, produits hydratants et 
lotions pour le corps, parfums, savon liquide pour le corps, eau 
de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,934. 2008/07/03. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 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

WARES: Electronic control of electronic systems for recreational 
vehicles, namely personal watercraft and boats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour systèmes 
électroniques de véhicules de plaisance, nommément 
motomarines et bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,062. 2008/07/03. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE LINWOOD ADVANTAGE
WARES: (1) Prepackaged homes. (2) Publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Real estate services, namely, selling custom prepackaged 
homes. (2) Construction services, namely, planning and custom 
construction of residential houses. (3) Educational and training 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
fields of home planning, construction and architecture. (4) 
Architectural services. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2004 on services. Priority Filing Date: January 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/365,838 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 

manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Services immobiliers, nommément vente de maisons 
préfabriquées sur mesure. (2) Services de construction, 
nommément planification et construction sur mesure de maisons 
résidentielles. (3) Services d'éducation et de formation, 
nommément offre de cours, de conférenceset d'ateliers dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de 
l'architecture de maisons. (4) Services d'architecture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365,838 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.

1,402,065. 2008/07/03. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

YOU GET MORE AT LINWOOD
WARES: (1) Prepackaged homes. (2) Publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Real estate services, namely, selling custom prepackaged 
homes. (2) Construction services, namely, planning and custom 
construction of residential houses. (3) Educational and training 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
fields of home planning, construction and architecture. (4) 
Architectural services. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,851 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: (1) Maisons préfabriquées. (2) Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Services immobiliers, nommément vente de maisons 
préfabriquées sur mesure. (2) Services de construction, 
nommément planification et construction sur mesure de maisons 
résidentielles. (3) Services d'éducation et de formation, 
nommément offre de cours, de conférenceset d'ateliers dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de 
l'architecture de maisons. (4) Services d'architecture. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365,851 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.

1,402,078. 2008/07/04. Paula's Choice Inc., 1030 SW 34th 
Street, Suite A, Renton, 98057, Washington, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

AGERESIST
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SERVICES: On-line retail store services featuring skin care 
products, cosmetics, cosmetic applicators, bags, accessories 
and books; providing subscriptions to beauty columns and 
newsletters via the Internet; providing consumer information 
about the cosmetic industry, health and beauty products via the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de soins de la peau, des cosmétiques, des applicateurs 
à maquillage, des sacs, des accessoires et des livres; offre
d'abonnement à des chroniques et des bulletins sur la beauté au 
moyen d'Internet; diffusion de renseignements aux 
consommateurs sur l'industrie cosmétique, sur les produits de 
santé et de beauté au moyen d'Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,402,110. 2008/07/04. 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

BOOST
WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders for 
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up for 
the lips and eyes; make-up kits comprised of powders for the 
face and eyes and make-up brushes; make-up kits comprised of 
lipsticks and lip gloss. Priority Filing Date: January 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le 
visage et le contour des yeux, maquillage pour les lèvres et les 
yeux; trousses de maquillage constituées de poudres pour le 
visage et le contour des yeux ainsi que de pinceaux et de 
brosses à maquillage; trousses de maquillage comprenant des 
rouges à lèvres et brillants à lèvres. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/369,680 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,111. 2008/07/04. 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

NUTRIPLUMP
WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders for 
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up for 
the lips and eyes; make-up kits comprised of powders for the 
face and eyes and make-up brushes; make-up kits comprised of 
lipsticks and lip gloss. Priority Filing Date: January 11, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,684 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le 
visage et le contour des yeux, maquillage pour les lèvres et les 
yeux; trousses de maquillage constituées de poudres pour le 
visage et le contour des yeux ainsi que de pinceaux et de 
brosses à maquillage; trousses de maquillage comprenant des 
rouges à lèvres et brillants à lèvres. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/369,684 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,112. 2008/07/04. G.F.M. INDUSTRIA S.P.A., Via ZANZI, 
16, 48018 FAENZA - frazione Granarolo, (RA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TER ET BANTINE
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, gloves, 
socks, stockings, shawls, scarves, pullovers, vests, camisoles, 
dresses for women, tee-shirts, shirts, sweaters, cardigans, 
blouses and underwear; casual and sporting shoes, boots, 
slippers and sandals. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément gants, chaussettes, bas, châles, foulards, 
chandails, gilets, camisoles, robes pour femmes, tee-shirts, 
chemises, chandails, cardigans, chemisiers et sous-vêtements; 
chaussures tout-aller et de sport, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,402,113. 2008/07/04. G.F.M. INDUSTRIA S.P.A., Via ZANZI, 
16, 48018 FAENZA - frazione Granarolo, (RA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HACHE
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, gloves, 
socks, stockings, shawls, scarves, pullovers, vests, camisoles, 
dresses for women, tee-shirts, shirts, sweaters, cardigans, 
blouses and underwear; casual and sporting shoes, boots, 
slippers and sandals. Used in CANADA since at least as early 
as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément gants, chaussettes, bas, châles, foulards, 
chandails, gilets, camisoles, robes pour femmes, tee-shirts, 
chemises, chandails, cardigans, chemisiers et sous-vêtements; 
chaussures tout-aller et de sport, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,402,162. 2008/07/04. CHEN WANG KUEI-YUNG, No.284, 
Jinjhou St., Jhongshan District, Taipei City 104, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWERLINQ
WARES: Hard discs for computers; electronic software updates, 
namely, downloadable computer software and associated data 
files for updating computer software, provided via computer and 
communication networks; computer memories; computer 
hardware and software, for use with medical patient monitoring 
equipment, for receiving, processing, transmitting and displaying 
data; data and word processors; electronic agendas; electronic 
notice boards; electronic publications, namely, book, magazine, 
manual. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs pour ordinateurs; mises à jour 
de logiciels, nommément logiciels téléchargeables et fichiers de 
données connexes pour la mise à jour de logiciels, au moyen de 
réseaux informatiques et de communication; mémoires 
d'ordinateur; matériel informatique et logiciels, conçus pour 
l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; machines 
de traitement de données et traitements de texte; agendas 
électroniques; babillards électroniques; publications 
électroniques, nommément livre, magazine et manuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,167. 2008/07/04. CHEN WANG KUEI-YUNG, No.284, 
Jinjhou St., Jhongshan District, Taipei City 104, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DREAMLINQ
WARES: Hard discs for computers; electronic software updates, 
namely, downloadable computer software and associated data 
files for updating computer software, provided via computer and 
communication networks; computer memories; computer 
hardware and software, for use with medical patient monitoring 
equipment, for receiving, processing, transmitting and displaying 
data; data and word processors; electronic agendas; electronic 
notice boards; electronic publications, namely, book, magazine, 
manual. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs pour ordinateurs; mises à jour 
de logiciels, nommément logiciels téléchargeables et fichiers de 
données connexes pour la mise à jour de logiciels, au moyen de 
réseaux informatiques et de communication; mémoires 
d'ordinateur; matériel informatique et logiciels, conçus pour 
l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; machines 
de traitement de données et traitements de texte; agendas 
électroniques; babillards électroniques; publications 
électroniques, nommément livre, magazine et manuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,175. 2008/07/04. 4421582 CANADA INC., 3015 Ernest-
Hemingway, Unit 302, St-Laurent, QUEBEC H4R 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pet toys; pet mats, pet housing, pet carrying bags; dog 
chews, rawhide, pet snacks, bird seeds; scissors, clippers, 
combs, brushes; collars, leashes, muzzles, chains, bowls, pet 
scoops, poop bags; pet clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie; tapis 
pour animaux de compagnie, abris pour animaux de compagnie, 
sacs de transport pour animaux de compagnie; articles à mâcher 
pour chiens, cuir brut, collations pour animaux de compagnie, 
graines pour oiseaux; ciseaux, tondeuses, peignes, brosses; 
collets, laisses, muselières, chaînes, bols, pelles pour animaux 
de compagnie, sacs ramasse-crottes; vêtements pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,180. 2008/07/04. ImmunoVaccine Technologies Inc., 1819 
Granville Street, Suite 303, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES
WARES: Vaccines used for applications to human and animal 
biological processes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour des processus biologiques 
animaux et humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,181. 2008/07/04. ImmunoVaccine Technologies Inc., 1819 
Granville Street, Suite 303, NOVA SCOTIA B3J 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IVT
WARES: Vaccines used for applications to human and animal 
biological processes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins pour des processus biologiques 
animaux et humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,182. 2008/07/04. THE DIAL CORPORATION, 19001 
North Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
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

CANADIAN ICE
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,183. 2008/07/04. Joerns Healthcare Inc., 5001 Joerns 
Drive, Stevens Point, Wisconsin 54481-5040, 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

TRAVELER
WARES: Invalid lifts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lève-personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,189. 2008/07/04. Brash Entertainment, LLC, 6353 Sunset 
Boulevard, 6th Floor, Hollywood, California  90028, 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: Electronic and video game programs; interactive 
electronic and video games; electronic and video game 
programs for computers, televisions, consoles, handhelds, 
mobile phones, mobile devices, and PDAs; downloadable 
computer software featuring electronic games, video games; 

interactive multimedia software in the field of entertainment, 
namely, action and skill games for various ages; digital media, 
namely, CDs, DVDs, cartridges, cassettes, and downloadable 
files featuring electronic games, video games, and entertainment 
programs, namely, action and skill games for various ages; 
electronic publications, namely, newsletters, magazines and 
catalogs related to games and gaming recorded on digital media; 
instruction manuals and user guides sold as a unit with computer 
software and programs; Interactive video game programs, 
namely, virtual board games; Games, namely, action and skill 
games for various ages; board games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
video games; providing tips, hints and strategies for computer 
games; arranging and conducting computer game competitions; 
production of video and computer game software; organization of 
games in the field action and skill games for various ages; 
providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; Entertainment services, namely, providing 
multi-player on-line games. Priority Filing Date: February 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/408,652 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques et vidéo; 
jeux électroniques interactifs et jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques et vidéo pour ordinateurs, téléviseurs, consoles, 
appareils portatifs, téléphones mobiles, appareils mobiles et 
ANP; logiciels téléchargeables de jeux électroniques, jeux vidéo; 
logiciels multimédias interactifs dans le domaine du 
divertissement, nommément jeux d'action et d'adresse pour 
différents âges; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartouches, cassettes et fichiers téléchargeables de jeux 
électroniques, jeux vidéo et programmes de divertissement, 
nommément jeux d'action et d'adresse pour différents âges; 
publications électroniques, nommément cyberlettres, magazines 
et catalogues concernant les jeux et la pratique de jeux 
enregistrés sur supports numériques; manuels d'instructions et 
guides d'utilisation vendus comme un tout avec des logiciels et 
des programmes; programmes de jeux vidéo interactifs, 
nommément jeux de plateau virtuels; jeux, nommément jeux 
d'action et d'adresse pour différents âges; jeux de plateau. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo; offre de conseils, 
d'indices et de stratégies pour jeux informatiques; organisation et 
tenue de compétitions de jeux informatiques; production de 
logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; organisation de 
jeux dans le domaine des jeux d'action et d'adresse pour 
différents âges; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne multijoueurs. 
Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,652 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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1,402,249. 2008/07/07. Gill Sports inc, 12501 rue Cousineau, 
Montréal, QUÉBEC H4K 1P9

MARCHANDISES: Équipement de karaté : gants, protecteurs de 
tête, coussins de frappe de karaté, tapis d'exercice, protège-
tibias, coussins pour cible de karaté, et uniformes. Équipement 
de judo : tapis d'exercice, uniformes, et ceintures. Équipement 
de taekwondo : tapis d'exercice, uniformes, et ceintures; 
Vêtements : vêtement de sports et sous-vêtements. Employée
au CANADA depuis 24 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Karate equipment: gloves, head guards, karate striking 
pads, exercise mats, shin guards, target cushions for karate and 
uniforms. Judo equipment: exercise mats, uniforms, and belts. 
Taekwondo equipment: exercise mats, uniforms, and belts; 
clothing: sportswear and underwear. Used in CANADA since 
April 24, 2002 on wares.

1,402,253. 2008/07/07. 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

LA SANTE EST BELLE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; bathroom soaps; body deodorants; cosmetics, namely: 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 

polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential 
body oils for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,303. 2008/07/07. FERME G. ROMPRÉ INC., 794, 2e 
avenue, Sainte-Anne-de-la-Pérade, QUÉBEC G0X 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BOVIBEC
SERVICES: Opération d'une entreprise pour l'élevage, l'achat et 
la vente en gros et au détail d'animaux et de viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for raising animals, for the 
wholesale and retail purchase and sale of animals and meat. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,402,310. 2008/07/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

GT SUPER
WARES: (1) Bakery goods, namely bagels, english muffins, 
bread, flatbreads, grain bread, buns, rolls, biscuits, cakes, 
cinnamon buns and rolls, cookies, brownies, doughnuts, 
danishes, muffins, tarts and miscellaneous baked goods namely 
pies, crumble. (2) Baking ingredients, namely baking chips, 
baking fruit, condensed milks, baking nuts, flour, marshmallows, 
confectionary decorations namely sugar-based decorations for 
foods, pie fillings, pie crusts, sugar, sweeteners, baking extracts 
namely vanilla, almond, lemon, orange, coconut, cinnamon, 
baking mixes, namely cake mixes, brownie mixes, nanaimo bar 
mixes, cookie mixes, muffin mixes, icings, baking soda. (3) Oils 
and shortenings, namely olive, vegetable, seed and nut oils; 
shortening, lard; spray-on pan coatings. (4) Spices and 
seasonings, namely salt and no salt seasonings, herbs and 
spices; stuffing, flavoured and non-flavoured bread crumbs and 
croutons; herb rubs, marinades, dessert mixes, puddings, 
pudding mixes, sauce mixes namely pasta sauces, pizza 
sauces, cheese sauces, marinades, sauces for meats, salad 
dressings, dips for snack foods, batters, dry soup mixes, gravy 
mixes, bouillon cubes and powders. (5) Non-alcoholic 
beverages, namely fruit and vegetable juices, carbonated and 
non-carbonated soft drinks, naturally and artificially flavoured 
drinks, flavoured and non-flavoured water; flavoured crystals and 
powders for beverages; coffee, tea, hot chocolate; non-alcoholic 
beverages namely, malt and chicory based hot beverage mixes, 
soy, rice and almond based beverages. (6) Canned goods, 
namely canned fruit and fruit cups, canned meat, poultry and 
fish, canned vegetables, soups, stews, canned pastas, canned 
sauces namely pasta sauces, meat sauces and gravies, pastes 
namely tomato, curry bean and soy, soup bases, canned 
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legumes. (7) Hot and cold processed and unprocessed breakfast 
cereals; fresh fruit and vegetables. (8) Confectionery goods and 
mixes namely chocolate, chocolate bars, candy, gum, ice cream 
cones; frozen confections namely sherbet, sorbet, frozen 
confections on a stick, freeze pops. (9) Dairy products, namely 
cheese, cottage cheese, cream, sour cream, milk, eggnog, dairy 
based beverages namely milkshakes and flavoured milk, yogurt 
and yogurt novelties, butter, margarine, ice cream, frozen yogurt; 
eggs. (10) Deli goods, namely bacon, shaved and sliced meats, 
wieners, sausages, prepared meals namely desserts, side 
dishes, snack food dips and meat-based spreads, sandwiches 
and salads. (11) Waffles, pizzas, pizza snacks, cabbage rolls, 
lasagna, meat pies, family entrees, corn dogs, shepherd's pie, 
battered and non-battered fish, seafood, shrimp rings, frozen 
desserts namely cakes, tarts; frozen meat; potato based 
products, namely french fries, hash browns, perogies; packaged 
macaroni and cheese, pasta, pasta sauces, flavoured and non-
flavoured rice, side dishes and appetizers consisting primarily of 
meat, fish, poultry, cheese, vegetables, fruit, pasta, rice, mexican 
dinners namely taco kits, burrito kits, enchiladas kits. (12) 
Condiments, namely, ketchup, mustard, relish, vinegar, 
sandwich spreads, mayonnaise, salad dressing, pickles, olives, 
cheese spreads, honey, jams, fruit based purees, preserves and 
marmalades, peanut and other nut butter, maple syrup, natural 
and artificially flavoured syrups, horse radish. (13) Snack foods, 
namely crackers, canapés breads and toasts, popcorn, popping 
corn kernels, nuts and seeds, potato, corn and tortilla chips, 
pretzels, cheese sticks, cereal based snack foods, granola bars, 
dried fruit snacks, snack mixes, toaster pastries, snack cakes, 
chip dips, salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
bagels, muffins anglais, pain, pains plats, pains aux céréales, 
brioches, petits pains, biscuits secs, gâteaux, brioches et petits 
pains à la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, beignes, 
danoises, muffins, tartelettes et divers produits de boulangerie, 
nommément tartes, croustades. (2) Ingrédients de pâtisserie, 
nommément brisures, fruits, laits concentrés sucrés, noix, farine, 
guimauves, garnitures pour confiseries, nommément garnitures 
à base de sucre pour aliments, garnitures de tartes, fonds de 
tartes, sucre, édulcorants, extraits pour la pâtisserie, 
nommément vanille, amande, citron, orange, noix de coco, 
cannelle, mélanges de pâtisserie, nommément mélanges à 
gâteaux, mélanges à carrés au chocolat, mélanges à barres 
Nanaimo, mélanges à biscuits, mélanges à muffins, glaçages, 
bicarbonate de soude. (3) Huiles et matières grasses, 
nommément huile d'olive, huile végétale, huile de graines et 
huile de noix; matières grasses, saindoux; vaporisateur 
antiadhésif pour cuisson. (4) Épices et assaisonnements, 
nommément assaisonnements avec ou sans sel, herbes et 
épices; chapelures et croûtons aromatisés et non aromatisés 
pour la farce; mélanges d'épices à frotter, marinades, mélanges 
pour desserts, puddings, mélanges à pudding, mélanges à 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizzas, sauces au fromage, marinades, sauces pour viandes, 
sauces à salade, trempettes pour grignotines, pâtes, mélanges 
lyophilisés pour soupes, mélanges pour sauces, bouillon en 
cubes et en poudre. (5) Boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses et non gazeuses, 
boissons aromatisées naturellement et artificiellement, eau 
aromatisée et non aromatisée; cristaux et poudres aromatisés 
pour boissons; café, thé, chocolat chaud; boissons non 
alcoolisées, nommément mélanges de boisson chaude à base 

de malt et de chicorée, boissons à base de soya, de riz et 
d'amande. (6) Marchandises en conserve, nommément fruits en 
conserve et fruits en coupe, viande, volaille et poisson en 
conserve, légumes en conserve, soupes, ragoûts, pâtes 
alimentaires en conserve, sauces en conserve, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande et fonds de 
viande, pâtes, nommément pâtes de tomates, de cari, de 
haricots et de soya, préparations pour soupe, légumineuses en 
conserve. (7) Céréales chaudes et céréales froides de petit 
déjeuner, transformées ou non; fruits et légumes frais. (8) 
Confiseries et préparations connexes, nommément chocolat, 
tablettes de chocolat, bonbons, gomme, cornets de crème 
glacée; friandises surgelées, nommément sorbet laitier, sorbet, 
friandises glacées sur bâton, sucettes glacées. (9) Produits 
laitiers, nommément fromage, fromage cottage, crème, crème 
sure, lait, lait de poule, boissons à base de lait, nommément laits 
frappés et lait aromatisé, yogourt et produits à base de yogourt, 
beurre, margarine, crème glacée, yogourt glacé; oeufs. (10) 
Articles de charcuterie, nommément bacon, copeaux et tranches 
de viande, saucisses fumées, saucisses, mets préparés, 
nommément desserts, plats d'accompagnement, trempettes 
pour grignotines et tartinades à base de viande, sandwichs et 
salades. (11) Gaufres, pizzas, pizzas-collations, cigares au chou, 
lasagnes, pâtés à la viande, plats familiaux, saucisses sur 
bâtonnet, pâté chinois, poisson enrobé ou non de pâte à frire, 
poissons et fruits de mer, rondelles de crevette, desserts 
congelés, nommément gâteaux, tartelettes; viande congelée;
produits à base de pommes de terre, nommément frites, 
pommes de terre rissolées, pirojki; macaroni au fromage en 
boîte, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, riz 
aromatisé et non aromatisé, plats d'accompagnement et hors-
d'oeuvre principalement à base de viande, poisson, volaille, 
fromage, légumes, fruits, pâtes alimentaires, riz, plats mexicains, 
nommément nécessaires à tacos, nécessaires à burritos, 
nécessaires à enchiladas. (12) Condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, vinaigre, tartinades à sandwichs, 
mayonnaise, sauce à salade, marinades, olives, tartinades au 
fromage, miel, confitures, purées à base de fruits, confitures de 
fruits et marmelades, beurre d'arachide et autres beurres de 
noix, sirop d'érable, sirops aromatisés naturellement et 
artificiellement, raifort. (13) Grignotines, nommément craquelins, 
petits pains et biscottes à canapés, maïs éclaté, grains de maïs 
à éclater, noix et graines, croustilles de pommes de terre, de 
maïs et croustilles tortilla, bretzels, bâtonnets au fromage, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales, grignotines 
aux fruits secs, mélanges à grignoter, pâtisseries à griller, petits 
gâteaux, trempettes à croustilles, salsa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,315. 2008/07/07. 460463 B.C. Ltd., #203, 3320 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

POWER WALL
SERVICES: The operation of a full facility hotel and convention 
centre for others. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un établissement comprenant hôtel et 
centre de congrès pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,421. 2008/07/08. TransGlobal Orthopedics, LLC, 1181 
Shipwatch Circle, Tampa, Florida 33602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, 
QUEBEC, H9W5S3

COMFIHIPS
WARES: Protective equipment, namely knee pads, shoulder 
pads, elbow pads, rib pads, hip pads, wrist pads and tail bone 
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection, nommément 
genouillères, épaulières, coudières, plastrons, protège-hanches, 
protège-poignets et protège-coccyx. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,488. 2008/07/08. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DUOPLAVIN
WARES: Substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical substances and preparations 
for the prevention and treatment of cardiovascular diseases. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,515. 2008/07/08. PUBLIC STORAGE CANADIAN 
PROPERTIES, a limited partnership, 100 King Street West, 
Suite 6600, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The numbers 
are white on a fuschia background.

SERVICES: Rental and leasing of warehouse and individual 
storage space; Sale of moving and packing related goods. Used
in CANADA since at least as early as February 16, 2004 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les chiffres sont blancs sur un arrière-plan 
fuchsia.

SERVICES: Location et crédit-bail d'espace de stockage 
individuel ou en entrepôt; vente de marchandises pour le 
déménagement ou l'emballage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 février 2004 en liaison avec les 
services.

1,402,546. 2008/07/09. CHARLES DE CAZANOVE, société 
anonyme, 8, Place de la République, 51100 REIMS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

DE CAZANOVE
MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
champagne. Date de priorité de production: 22 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083571362 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wines bearing the Champagne appellation of origin. 
Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083571362 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,551. 2008/07/09. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HIGHLIGHT GUARD
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and
conditioning lotions, sprays; hairspray; hair colouring and 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair 
curling and setting products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, and lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,402,565. 2008/07/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUAFI
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, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 09, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487031 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 d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 09 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,571. 2008/07/09. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ALPAMINE
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la fabrication 
de résines, d'inhibiteurs de corrosion, de détergents, de 
lubrifiants, de peintures, d'encres et d'adhésifs. Date de priorité 
de production: 07 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3 554 036 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 2008 sous le 
No. 08 3 554 036 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products intended for manufacturing resins, 
corrosion inhibitors, detergents, lubricants, paints, inks and 
adhesives. Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 554 036 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 07, 2008 under No. 08 3 554 036 on 
wares.
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1,402,572. 2008/07/09. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HEXASOL
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la fabrication 
de lubrifiants, de peintures, d'encres, d'adhésifs, de détergents, 
de formulations cosmétiques, de matériaux de construction, de 
formulations pour le traitement du cuir ou des textiles. Date de 
priorité de production: 07 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 554 034 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 
2008 sous le No. 08 3 554 034 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products intended for manufacturing 
lubricants, paints, inks, adhesives, detergents, cosmetic 
formulations, building materials, formulations for treating leather 
or textile. Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 554 034 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 07, 2008 under No. 08 3 554 034 on 
wares.

1,402,576. 2008/07/09. Habitation Faubourg Giffard inc., 485, 
rue McGill, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

FAUBOURG GIFFARD
SERVICES: Opération d'une résidence pour personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a senior citizens home. Used in 
CANADA since August 01, 2006 on services.

1,402,581. 2008/07/09. McConway & Torley, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2525 Stemmons Freeway, Dallas, 
Texas 75207-2401, 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

HI ENDUR
WARES: Structural parts for railway cars, namely, center plates, 
couplers, and knuckles. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/459,563 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour wagons, nommément liaisons 
caisse-bogie, attelages et joints d'articulation. Date de priorité de 
production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,563 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,591. 2008/07/09. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., 1000, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUÉBEC H3A 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CARE-O-LEAN
SERVICES: Service de conseil et de formation spécialisée en 
stratégies et performances opérationnelles, services intégrés 
d'optimisation de processus d'affaires et implantation de 
pratiques en management, productivité, innovation, gestion du 
changement et amélioration continue dans les organisations du 
domaine de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and training service specialized in 
operational strategies and performance, integrated business 
process optimization and practice implementation services 
related to management, productivity, innovation, change 
management and continuous improvement of organizations in 
the field of health. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2008 on services.

1,402,649. 2008/07/09. In-N-Out Burgers, a California 
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Floor, Irvine, California 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Milk and french fried potatoes for consumption on 
or off the premises; hamburger sandwiches and cheeseburger 
sandwiches, hot coffee, and milkshakes for consumption on or 
off the premises; lemonade and soft drinks for consumption on or 
off the premises. (2) House organ. SERVICES: (1) Restaurant 
services and carry-out restaurant services. (2) Financial 
sponsorship of race cars and race car drivers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 1989 under 
No. 1528456 on wares (1) and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 1995 under No. 1877603 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 
under No. 3367471 on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Lait et pommes de terre frites pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; hamburgers et 
hamburgers au fromage, café chaud et laits fouettés pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; limonade et boissons 
gazeuses pour consommation sur place ou à l'extérieur. (2) 
Journal d'entreprise. SERVICES: (1) Services de restaurant et 
de mets à emporter. (2) Commandite de voitures de course et de 
coureurs automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 1989 sous le No. 1528456 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 1995 sous le No. 1877603 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2008 sous le No. 3367471 en liaison avec les 
services (2).

1,402,650. 2008/07/09. In-N-Out Burgers, a California 
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Floor, Irvine, California 
92612, 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

IN-N-OUT
WARES: (1) Milk and french fried potatoes for consumption on 
or off the premises; lemonade and soft drinks for consumption on 
or off the premises. (2) Cheeseburgers, hamburgers, hot coffee 
and milkshakes for consumption on or off premises. SERVICES:
Restaurant services and carry-out restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 1978 under No. 1085163 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on September 05, 1978 under No.
1101638 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 1978 under No. 1101628 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lait et pommes de terre frites pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; limonade et boissons 
gazeuses pour consommation sur place ou à l'extérieur. (2) 
Hamburgers au fromage, hamburgers, café chaud et laits 
fouettés pour consommation sur place ou à l'extérieur. 
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 1978 sous le 
No. 1085163 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1978 sous le No. 1101638 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 septembre 1978 sous le No. 1101628 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,402,653. 2008/07/09. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

LE POKER 500 000$
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,402,654. 2008/07/09. Medias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville-Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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: Publications virtuelles et imprimées 
nommément magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Virtual and printed publications, namely magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,402,655. 2008/07/09. Besos Enterprises Ltd., 400-601 West 
Broadway Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely, bra tops, halter tops, camisole tops, 
tank tops, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweaters, hooded 
tops, hooded jackets, jackets, dresses, skirts, shorts, pants, 
tights, and swimsuits; headgear, namely hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts soutiens-
gorge, corsages bain-de-soleil, camisoles, débardeurs, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, hauts à capuchon, 
vestes à capuchon, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, 
collants et maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,661. 2008/07/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JABLEE
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, STDs; 
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renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 09, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487039 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
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 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 295 May 06, 2009

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 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,662. 2008/07/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JABLI
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, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 09, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487040 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
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 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487040 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,663. 2008/07/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUAFY
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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, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 09, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487037 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 
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le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
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 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487037 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,800. 2008/07/10. Canadian Gaming Service Ltd., 385 
Frenette Ave., Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

RAZAR
WARES: Gambling machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,817. 2008/07/10. Indonesian Imports, Inc., 440 Alabama 
Street, San Francisco, California  94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ELLIOTT LUCCA
WARES: Purses, handbags, wallets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,316,600 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,600 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,402,914. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUOSYNC
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, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487841 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 d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487841 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,918. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487836 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,919. 2008/07/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QVENT
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 
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(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; 
renal disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity or to aid in weight loss or weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2487835 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 

système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
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et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2487835 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,924. 2008/07/11. Rogers Publishing 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

SERVICES: Providing and operating a website offering 
vocational guidance, employment coaching services, information 
in the field of career development, and posting available job 
opportunities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un site web offrant des 
services d'orientation professionnelle, des services 
d'encadrement lié à l'emploi, de l'information dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et affichant des offres d'emplois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,925. 2008/07/11. Rogers Publishing 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

SERVICES: Providing and operating a website offering 
vocational guidance, employment coaching services, information 
in the field of career development, and posting available job 
opportunities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un site web offrant des 
services d'orientation professionnelle, des services 
d'encadrement lié à l'emploi, de l'information dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et affichant des offres d'emplois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,931. 2008/07/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PLAN DE RÉCOMPENSES À LA 
CARTE

SERVICES: Programme de récompenses pour les utilisateurs 
de carte de crédit sous forme de voyages et services financiers 
nommément, services de placements, de financement, 
d'assurances et frais bancaires; services de carte de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Rewards program involving trips and financial 
services, namely investment, financing, insurance, and banking 
fee services, for credit card users; credit card services. Used in 
CANADA since at least October 2007 on services.

1,402,952. 2008/07/11. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SKINMIMICS
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WARES: Chemicals used in industry, namely active ingredients 
and auxiliary agents for the production of cosmetic products. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 26, 2006 under No. 30643974 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément ingrédients actifs et agents auxiliaires pour la 
production de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
septembre 2006 sous le No. 30643974 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,953. 2008/07/11. Evonik Goldschmidt GmbH,
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEGOSPHERE
WARES: Chemicals used in industry, namely additives and 
auxiliaries for the production of pharmaceutical and cosmetic 
products. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 01, 2005 under No. 30521025 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément additifs et produits auxiliaires pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 01 août 2005 sous le No. 30521025 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,954. 2008/07/11. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPHINGOKINE
WARES: Chemicals used in industry, namely active ingredients 
and auxiliaries for the production of cosmetic preparations for 
skin care and hair care. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 30, 2006 under No. 
30621061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément ingrédients actifs et produits auxiliaires pour la 
fabrication de produits cosmétiques de soins de la peau et de 
soins capillaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
mai 2006 sous le No. 30621061 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,958. 2008/07/11. 6251374 CANADA INC., 125, rue Dubé, 
bureau 200, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CONFORMIT
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la sécurité des 
machines, nommément logiciels de sécurité intégrés aux 
procédés de production et d'affaires des entreprises leur 
permettant par le biais d'étapes d'analyse, d'implantation et 
d'optimisation structurées d'améliorer la sécurité des machines 
dangereuses. Employée au CANADA depuis décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Machine safety management software, namely safety-
related software that is integrated into the production and 
business procedures of companies, enabling them to improve 
the safety of dangerous machines through stages involving 
structured analysis, implementation, and optimization. Used in 
CANADA since December 2002 on wares.

1,403,111. 2008/07/14. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WILD HORSES OF THE CANADIAN 
ROCKIES

WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, 
television programs accessible by television, satellite, audio, 
video, computer and wireless network, pre-recorded audio tapes, 
pre-recorded audio compact discs, pre-recorded videos, pre-
recorded CD-Roms containing computer software, namely, 
games and pre-recorded digital video discs all featuring movies 
and music about a television show; printed publications namely
books, booklets, newspapers, magazines, publicity notices about 
a television show; promotional items, namely, mugs, key chains, 
t-shirts, sweaters, plush toys, pens, duffle bags, bottle openers, 
water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel enregistré audio et/ou vidéo, 
nommément émissions de télévision accessibles par réseau de 
télévision, réseau satellite, réseau audio, réseau vidéo, réseau 
informatique et réseau sans fil, cassettes audio préenregistrées, 
disques compacts audio préenregistrés, vidéos préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels, nommément 
des jeux, et disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
tous des films et de la musique concernant une émission de 
télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets, 
journaux, magazines et avis publicitaires concernant une 
émission de télévision; articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails, jouets 
en peluche, stylos, sacs polochons, ouvre-bouteilles, gourdes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,113. 2008/07/14. 1375089 Ontario Inc., 4296 Yonge 
Street, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

ENVIRONMENTAL DEPOT
WARES: Indoor photo-cell solar products, namely outdoor 
photo-cell and heating solar collectors; ultra efficient fossil fuel 
heating and air products, namely high efficient furnace and 
boilers used for indoor heating, high efficient air conditioning 
used for indoor cooling, heat recovery ventilators and air 
exchangers; wind power generators; water filters; and indoor air 
filter products, namely hepa filtrations and particle filters used for 
indoor air filtration, indoor humidifier and de-humidifier systems, 
chemical free air sterilizers. SERVICES: Air purification; water 
purification; facilitating electricity from alternative energy 
sources, namely solar, wind, and water; and facilitating high 
efficient heating and cooling. Used in CANADA since June 13, 
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'intérieur à cellules 
photoélectriques, cellules photoélectriques d'extérieur et 
capteurs solaires pour le chauffage; produits de chauffage et de 
climatisation à combustible fossile ultra-efficaces, nommément 
générateurs de chaleur et chaudières haute efficacité pour le 
chauffage, climatiseurs à haute efficacité pour le refroidissement 
de l'air ambiant, ventilateurs récupérateurs de chaleur et 
échangeurs d'air; générateurs éoliens; filtres à eau; produits de 
filtrage de l'air intérieur, nommément filtres HEPA et filtres à 
particules utilisés pour la filtration de l'air intérieur, appareils 
d'humidification et de déshumidification intérieurs, stérilisateurs 
d'air non chimiques. SERVICES: Purification de l'air; purification 
de l'eau; aide à la production d'électricité de sources d'énergie 
alternatives, nommément solaire, éolienne et hydraulique; aide 
au chauffage et au refroidissement à haute efficacité. Employée
au CANADA depuis 13 juin 2001 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,116. 2008/07/14. Cook Communications Ministries, 4050 
Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado, 80918, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

DAVID C. COOK
SERVICES: Multimedia publishing of books, magazines, 
journals, software, games, music and electronic publications. 
Used in CANADA since March 01, 2007 on services. Priority
Filing Date: January 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/375,227 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. 3,457,945 on services.

SERVICES: Publication multimédia de livres, de magazines, de 
revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 

janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/375,227 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. 3,457,945 en liaison avec les 
services.

1,403,127. 2008/07/14. 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

SUPERSTRUCTURE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,403,137. 2008/07/14. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LITTLE ALLERGIES
WARES: Allergy preparations applied as a topical ointment or 
gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre les allergies appliquées 
comme onguent ou gel topique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,139. 2008/07/14. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LITTLE REMEDIES
WARES: Non-medicated products for infants and young 
children, namely saline solutions for relief of stuffy or dry noses; 
stuffy nose kits consisting of saline solutions for relief of stuffy or 
dry noses and nasal aspirators; nasal preparations for the relief 
of cold symptoms; throat pops for relief of sore throats; chest rub 
to clear congestion, cough, and reduce body inflammation; gripe 
water; allergy preparations applied as a topical ointment or gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour bébés et 
jeunes enfants, nommément solutions salines pour le 
soulagement du nez sec ou congestionné; ensembles pour nez 
congestionné constitués de solutions salines pour le 
soulagement du nez sec ou congestionné ainsi que d'aspirateurs 
nasaux; préparations nasales pour le soulagement des 
symptômes du rhume; sucettes pour le soulagement des maux 
de gorge; onguents à appliquer sur la poitrine pour soulager la 
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congestion, la toux et réduire l'inflammation; calmant pour 
coliques; préparations contre les allergies en onguent ou gel 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,142. 2008/07/14. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WE MAKE IT ALL BETTER
WARES: Non-medicated products for infants and young 
children, namely saline solutions for relief of stuffy or dry noses; 
stuffy nose kits consisting of saline solutions for relief of stuffy or 
dry noses and nasal aspirators; nasal preparations for the relief 
of cold symptoms; throat pops for relief of sore throats; chest rub 
to clear congestion, cough, and reduce body inflammation; gripe 
water; allergy preparations applied as a topical ointment or gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour bébés et 
jeunes enfants, nommément solutions salines pour le 
soulagement du nez sec ou congestionné; ensembles pour nez 
congestionné constitués de solutions salines pour le 
soulagement du nez sec ou congestionné ainsi que d'aspirateurs 
nasaux; préparations nasales pour le soulagement des 
symptômes du rhume; sucettes pour le soulagement des maux 
de gorge; onguents à appliquer sur la poitrine pour soulager la 
congestion, la toux et réduire l'inflammation; calmant pour 
coliques; préparations contre les allergies en onguent ou gel 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,143. 2008/07/14. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOMETIMES THE BEST MEDICINE IS 
NO MEDICINE

WARES: Non-medicated products for infants and young 
children, namely saline solutions for relief of stuffy or dry noses; 
stuffy nose kits consisting of saline solutions for relief of stuffy or 
dry noses and nasal aspirators; nasal preparations for the relief 
of cold symptoms; throat pops for relief of sore throats; chest rub 
to clear congestion, cough, and reduce body inflammation; gripe 
water; allergy preparations applied as a topical ointment or gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour bébés et 
jeunes enfants, nommément solutions salines pour le 
soulagement du nez sec ou congestionné; ensembles pour nez 
congestionné constitués de solutions salines pour le 
soulagement du nez sec ou congestionné ainsi que d'aspirateurs 
nasaux; préparations nasales pour le soulagement des 
symptômes du rhume; sucettes pour le soulagement des maux 
de gorge; onguents à appliquer sur la poitrine pour soulager la 

congestion, la toux et réduire l'inflammation; calmant pour 
coliques; préparations contre les allergies en onguent ou gel 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,151. 2008/07/14. Vida Wellness Corporation, 1000 - 840 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIVE WELL. LIVE LONG.
WARES: Health spa products, namely, face cleansers, face 
toners, day cream, night cream, intensive face serums, eye gel, 
eye cream, face mask, face exfoliator, face soap, body exfoliator, 
body cream, body wash, foot cream, face cream, sun protection 
cream and hair care cleansing and moisturizing preparations. 
SERVICES: Health spa services, namely, massages, therapeutic 
treatments, body wraps, facials, manicures, pedicures, water 
therapy, body sugar exfoliations, waxing and makeup 
application. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de spa, nommément nettoyants 
pour le visage, toniques pour le visage, crème de jour, crème de 
nuit, sérums faciaux intensifs, gel contour des yeux, crème 
contour des yeux, masque de beauté, exfoliant pour le visage, 
savon pour le visage, exfoliant pour le corps, crème pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour les pieds, crème 
pour le visage, crème de protection solaire et produits nettoyants 
et hydratants pour les cheveux. SERVICES: Services de spa 
santé, nommément massage, traitement thérapeutique, 
enveloppement corporel, traitement facial, manucure, pédicure, 
hydrothérapie, exfoliation corporelle au sucre, épilation à la cire 
et maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,180. 2008/07/14. Harvest Line International Enterprises 
Corp., (Inc. No: BC0648816), 730-4400 Hazelbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3R8

WARES: (1) Floor coverings, namely: solid hardwood, 
laminates, engineered wood, mouldings,and machine-cut planks 
and products for the laying and maintenance of floor coverings, 
namely: adhesives, finishing varnishes, dyes, cleaners and 
polishes. (2) Resilient cushion vinyl sheet flooring. SERVICES:
Distribution for others of floor coverings, namely: solid hardwood, 
laminates, engineered wood, mouldings,and machine-cut planks 
and products for the laying and maintenance of floor coverings, 
namely: adhesives, finishing varnishes, dyes, cleaners and 
polishes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, nommément bois 
dur, laminés, bois d'ingénierie, moulures et madriers taillés à la 
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machine, ainsi que produits pour la pose et l'entretien de 
revêtements de sol, nommément adhésifs, vernis de finition, 
teintures, nettoyants et produits de polissage. (2) Coussin 
résilient pour revêtement de sol en feuilles de vinyle. 
SERVICES: Distribution de couvre-planchers pour des tiers, 
nommément bois dur, laminés, bois d'ingénierie, moulures et 
madriers taillés à la machine, ainsi que produits pour la pose et 
l'entretien de revêtements de sol, nommément adhésifs, vernis 
de finition, teintures, nettoyants et produits de polissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,192. 2008/07/14. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

E-FLEX
WARES: Propulsion mechanism, namely engines for land 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de propulsion, nommément 
moteurs pour véhicules terrestres. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,199. 2008/07/14. 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

FORBIDDEN FRUIT
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,201. 2008/07/14. Ron Kuus, 450 TAPSCOTT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

The Original Fruit Fly Trap
WARES: A pesticide free trap for the common fruit fly. A trap for 
house hold use to capture fruit flies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piège sans pesticides pour mouches à fruit. 
Piège à usage domestique pour attraper les mouches à fruit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,215. 2008/07/14. DYNAMIC PAINT PRODUCTS INC., 
7040 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ENVIRO-TRAY
WARES: Trays namely: paint trays, boarder trays and wall paper 
trays and liners therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs, nommément bacs à peinture, bacs à 
frises et bacs à papier peint ainsi que doublures connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,230. 2008/07/14. NY Thermal Inc., 31 Industrial Drive, 
Sussex, NEW BRUNSWICK E0E 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE GREEN FURNACE
WARES: Residential gas fired integrated furnace that provides 
domestic hot water, forced air space heating, cooling and heat 
recovery ventilation; residential gas fired condensing furnace; 
residential gas fired condensing water heater. Used in CANADA 
since June 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Générateur d'air chaud domestique intégré 
alimenté au gaz qui fournit de l'eau chaude domestique, du 
chauffage à air pulsé, de la ventilation de refroidissement et de 
récupération de chaleur; générateur d'air chaud à condensation 
alimenté au gaz domestique; chauffe-eau à condensation 
alimenté au gaz domestique. Employée au CANADA depuis 16 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,247. 2008/07/09. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
wares.
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1,403,248. 2008/07/09. GATEWAY AUTOART (CANADA), INC., 
9625, rue Ignace, Local H, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, 
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

AUTOART
MARCHANDISES: Horloge en forme de frein à disque, sous-
verre en forme de frein à disque, montre en forme de frein à 
disque, montre avec suspension, montre en forme de barre anti-
roulis, aimant en forme de frein à disque, porte-clé en forme de 
frein à disque, porte-clé, porte-clé en forme de roue, presse-
papier en forme de levier de changement de vitesses, parapluie, 
ventouse de toilette en forme de levier de changement de 
vitesses, porte-papier de toilette, support à essuies tout, porte 
serviettes, boîte à papiers mouchoir, salière et poivrière en forme 
de carburateur, salière et moulin à poivre en forme de silencieux, 
baguettes et support en forme de silencieux, ensemble de 
tasses à café et à thé en forme de tubulure d'admission, porte-
oeuf en forme de roue, aiguisoir à crayons en forme de roue, 
réservoir rond en forme de bouchon à essence, crayon muni 
d'une suspension, bandeau, chaise pliante en aluminium, 
ceinture avec boucle en forme de suspension, ceinture avec 
boucle en forme d'étrier de frein, ceinture avec boucle en forme 
de V8, porte-linge en forme de levier de changement de 
vitesses, cendrier en forme de frein à disque, cendrier en forme 
d'écrou à roue, réservoir en forme de piston de moteur, porte-
cartes d'affaires, porte-cartes d'affaires pour Ie bureau en forme 
de moteur V10, porte-téléphone en forme de siège baquet, 
ventouse de lavabo en forme de levier de changement de 
vitesses, étui pour ordinateur portatif, support à ruban gommé en 
forme d'étrier de frein, horloge de table, assiette en forme de 
frein à disque, contenant en forme d'écrou, ensemble de tasses 
pour thé et café en forme de frein à disque, porte-mémo 
magnétique en forme de frein à disque, support à crayons en 
forme de silencieux, mini-amortisseur servant à éliminer 
I'électricite statique, boîte en forme de cockpit pour lunettes, 
boîte en forme de cockpit pour monfre, porte-mémo en forme de 
roue, porte-crayon en forme de cylindre de moteur, presse-
papier en forme de roue de course et pneu, crayon en aluminium 
avec embout en forme d'écrou, presse-papier en forme de roue 
de course, ceinture avec boucle en forme de barre anti-roulis, 
horloge en forme de frein à disque en céramique, contenant en 
forme de pot d'échappement, contenant avec bouchons pour 
oreilles en forme de pot d'échappement, mini-lampe de poche, 
mini- lampe de poche en forme de tuyau d'echappement en fibre 
de carbone, pommeau de levier de changement de vitesses, 
mini-lampe de poche/ crayon en forme de bougie d'allumage, 
porte-clé en forme de levier de changement de vitesses, ouvre-
bouteille, ouvre-bouteille en forme de fermoir à capot et sifflet, 
sceau à glace, bol à creme glacée avec cuillère, sac de transport 
pour parapluie, ensemble de soucoupes, tasses à café et 
cuillères, haltères en forme de roue et pneu, cadre à photos, 
miroir en forme de frein à disque, support à livre en forme de 
frein à disque, signet à livre en forme de frein à disque, chausse-
pied en forme de levier de changement de vitesses, support à 
serviettes en forme de barre anti-roulis, support à vêtements en 
forme de partie avant de voiture de course, ouvre-lettre, cravate 
en soie, table de nuit en forme de tubulure d'échappement, 
lampe de nuit en forme de tubulure d'admission, lampe de table, 
lampe de table articulée, horloge de table en forme de volant de 

course, horloge de mur en forme de volant de course, chaise 
avec suspension, chaise de bureau, table à café en forme de 
roue de course, table en aluminium avec chaises pliantes, porte-
crayon, crayon à bille en fibre de carbone, porte-parapluie en 
forme de roue de voiture de course, boîtier d'exposition, sac en 
tissus, étiquettes en vinyle, support tournant pour exposition. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1998 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clock in the shape of a disc brake, coaster in the 
shape of a disc brake, watch in the shape of a disc brake, 
suspension watch, watch in the shape of a stabilizer bar, magnet 
in the shape of a disc brake, key holder in the shape of a disc 
brake, key holder, key holder in the shape of a wheel, 
paperweight in the shape of a gear shift lever, umbrella, plunger 
in the shape of a gear shift lever, toilet paper dispenser, paper 
towel dispenser, towel holder, paper tissue box, salt shaker and 
pepper shaker in the shape of a carburetor, salt shaker and 
pepper grinder in the shape of a muffler, chopsticks and holder in 
the shape of a muffler, coffee and tea cup set in the shape of an 
admission pipe, egg holder in the shape of a wheel, pencil 
sharpener in the shape of a wheel, canister in the shape of a fuel 
tank cap, pencil with a suspension, headband, aluminum folding 
chair, belt with a buckle in the shape of a suspension system, 
belt with a buckle in the shape of a brake caliper, belt with a 
buckle in the shape of a V8 engine, clothes hanger in the shape 
of a gear shift lever, ashtray in the shape of a disc brake, ashtray 
in the shape of a wheel nut, canister in the shape of a power 
piston, business card holder, office business card holder in the 
shape of a V10 engine, telephone holder in the shape of a 
bucket seat, sink plunger in the shape of a gear shift lever, 
laptop computer case, tape dispenser in the shape of a brake 
caliper, table clock, plate in the shape of a disc brake, container 
in the shape of a nut, tea and coffee cup set in the shape of a 
disc brake, magnetic memo holder in the shape of a disc brake, 
pencil holder in the shape of a muffler, mini-bumper for 
eliminating static electricity, eyeglass box in the shape of a 
cockpit, watch box in the shape of a cockpit, memo holder in the 
shape of a wheel, pencil holder in the shape of a master cylinder, 
paperweight in the shape of a racing wheel and tire, aluminum 
pencil with a nut-shaped tip, paperweight in the shape of a racing 
wheel, belt with a buckle in the shape of a stabilizer bar, clock in 
the shape of a ceramic disc brake, container in the shape of a 
muffler, ear plug container in the shape of a muffler, mini 
flashlight, mini carbon fiber flashlight in the shape of an exhaust 
pipe, gear shift lever knob, mini flashlight/pencil in the shape of a 
sparkplug, key holder in the shape of a gear shift lever, bottle 
opener, bottle opener in the shape of a bonnet lock and whistle, 
ice bucket, ice cream bowl with spoon, umbrella carrying bag, 
saucer, coffee cup and spoon set, dumbbells in the shape of a 
wheel and tire, picture frame, mirror in the shape of a disc brake, 
book stand in the shape of a disc brake, bookmark in the shape 
of a disc brake, shoehorn in the shape of a gear shift lever, towel 
holder in the shape of a stabilizer bar, clothes hanger shaped 
like the front of a race car, letter opener, silk tie, nightstand in the 
shape of an exhaust pipe, night light in the shape of an 
admission pipe, table lamp, table top task light, table clock in the 
shape of a racing steering wheel, wall clock in the shape of a 
racing steering wheel, chair with a suspension, office chair, 
coffee table in the shape of a racing wheel, aluminum table with 
folding chairs, pencil holder, ballpoint pencil made of carbon 
fiber, umbrella holder in the shape of a race car wheel, display 
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case, fabric bag, vinyl labels, rotary display stand. Used in 
CANADA since October 15, 1998 on wares.

1,403,260. 2008/07/10. Ross Hygiéniste Capillaire inc., 2600, 
rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 150, Québec, QUÉBEC G2E 
6J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Peignes laser et peignes diffuseurs de 
lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Laser combs and lotion-diffusing combs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,403,261. 2008/07/10. Ross Hygiéniste Capillaire inc., 2600, 
rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 150, Québec, QUÉBEC G2E 
6J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ProHair Power
MARCHANDISES: Peignes laser et peignes diffuseurs de 
lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Laser combs and lotion-diffusing combs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,403,272. 2008/07/15. DR. TANYA 
BRACANOVICH,DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 240 SPARKS STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K1P 6C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPARKS DENTAL CLINIC
SERVICES: General dentistry services; dental services; dental 
hygiene services. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale; services 
dentaires; services d'hygiène dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,403,273. 2008/07/15. DR. TANYA 
BRACANOVICH,DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 240 SPARKS STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K1P 6C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPARKS DENTAL SPA
SERVICES: General dentistry services; dental services; dental 
hygiene services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale; services 
dentaires; services d'hygiène dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,274. 2008/07/15. DR. TANYA 
BRACANOVICH,DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 240 SPARKS STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K1P 6C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPARKS DENTAL CENTRE
SERVICES: General dentistry services; dental services; dental 
hygiene services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale; services 
dentaires; services d'hygiène dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,295. 2008/07/15. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
P.O. BOX 689, 218 CENTRE STREET NORTH, PORT PERRY, 
ONTARIO, L9L1A6

PACEMAKER
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since as early as December 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,403,298. 2008/07/15. Manufacturas Clima, S.A., Calle Dos de 
Mayo, 195, 08013 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Umbrellas and parasols. Used in CANADA since at 
least as early as October 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,299. 2008/07/15. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KANGAROO
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals and 
herbs for treating sexual dysfunctions and enhancing sexual 
drive. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et herbes pour le traitement des 
dysfonctions sexuelles et pour la stimulation de la libido. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,300. 2008/07/15. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

ALTITUDE
MARCHANDISES: Systèmes de contrôle électriques, 
nommément, pour systèmes de chauffage, de climatisation, 
d'humification, de déshumidification, de ventilation et de 
conditionnement d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electric control systems, namely, for heating systems, 
air conditioning systems, humidifying systems, dehumidifying 
systems, ventilation systems, and air conditioning systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,301. 2008/07/15. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
P.O. BOX 689, 218 CENTRE STREET NORTH, PORT PERRY, 
ONTARIO, L9L1A6

COMPETITION
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since as early as December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,403,302. 2008/07/15. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR,
P.O. BOX 689, 218 CENTRE STREET NORTH, PORT PERRY, 
ONTARIO, L9L1A6

FLAX APPEAL
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,403,308. 2008/07/15. Zinus Inc., 92 Scarsdale Rd., Toronto, 
ONTARIO M3B 2R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92 
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7

Nature's Selection Series
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, air 
mattresses, mattress foundations, mattress toppers, and pillows. 
Used in CANADA since July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas en mousse 
viscoélastique, matelas pneumatiques, bases de matelas, 
surmatelas et oreillers. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,394. 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

HONEST.GENUINE.TRUTHWORTHY
WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip buffer, lip 
shine, lip tint, lip gloss, lip wands, lipstick; hand soap, hand 
cleanser, hand lotion, hand moisturizer, hand cream; foot 
cleanser, foot soak, foot lotion, foot cream, foot powder; face 
soap, face cleanser, face toner, face tonic, face serum, face gel, 
face mask, face scrub, face lotion, face moisturizer, face cream; 
eye gel; eye serum, eye cream, eye makeup remover; bath 
soap, shower gel, bath soak, bubble bath, bath beads; body 
soap, body wash, body cleanser, body scrub, body salve, body 
lotion, body butter, body cream; hair shampoo, hair conditioner, 
hair mask, hair spray, pomade; pre-shave gel, pre-shave scrub, 
pre-shave oil, aftershave balm, aftershave lotion; eau de 
cologne, eau de toilette, perfume, parfum, body spray; 
mouthwash; pumice stones; nail brushes, back brushes; 
cosmetic sponges, bath sponges; loofah; cosmetic jars; 
umbrellas; hats and caps; t-shirts; tote bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
baume à lèvres, exfoliant pour les lèvres, lustre à lèvres, teinte à 

lèvres, brillant à lèvres, teinte en tube pour les lèvres, rouge à 
lèvres; savon pour les mains, nettoyant pour les mains, lotion à 
mains, hydratant pour les mains, crème à mains; nettoyant pour 
les pieds, produit pour bains de pied, lotion pour les pieds, 
crème pour les pieds, poudre pour les pieds; savon pour le 
visage, nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage, tonique 
pour le visage, sérum pour le visage, gel pour le visage, masque 
de beauté, désincrustant pour le visage, lotion pour le visage, 
hydratant pour le visage, crème pour le visage; gel contour des 
yeux; sérum pour les yeux, crème contour des yeux, 
démaquillant pour les yeux; savon de bain, gel douche, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, perles de bain; savon 
pour le corps, savon liquide pour le corps, nettoyant pour le 
corps, désincrustant pour le corps, baume pour le corps, lotion 
pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps; 
shampooing, revitalisant, masque capillaire, fixatif, pommade; 
gel avant-rasage, désincrustant avant-rasage, huile avant-
rasage, baume après-rasage, lotion après-rasage; eau de 
Cologne, eau de toilette, parfumerie, parfum, produit pour le 
corps en vaporisateur; rince-bouche; pierres ponces; brosses à 
ongles, brosses pour le dos; éponges cosmétiques, éponges de 
bain; louffa; pots à cosmétiques; parapluies; chapeaux et 
casquettes; tee-shirts; fourre-tout. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,405. 2008/07/15. Daniel Defense, Inc., 6002 Commerce 
Boulevard, Suite 109, Savannah, Georgia 31408, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

DANIEL DEFENSE
MARCHANDISES: Accessory parts for firearms, namely, 
mounting rail apparatus and mounting rails, firearm sling mounts, 
firearm optic mounts, firearm light mounts, upper receivers for 
feeding and ejecting cartridges to firearms, and gas blocks for 
transferring gases within firearms. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77373237 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

WARES: Accessoires pour armes à feu, nommément appareils 
de rail de montage et rails de montage, attaches à bretelle pour 
les armes à feu, supports d'accessoire optique pour les armes à 
feu, supports de lampe pour les armes à feu, carcasses 
supérieures pour insérer les cartouches dans les armes à feu et 
éjecter les cartouches des armes à feu ainsi que frettes de prise 
de gaz pour le transfert de gaz dans les armes à feu. Used in 
CANADA since July 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
January 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77373237 in association with the same kind of 
wares.
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1,403,410. 2008/07/15. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
P.O. BOX 689, 218 CENTRE STREET NORTH, PORT PERRY, 
ONTARIO, L9L1A6

RELEASE
WARES: Animal feed including horse feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,459. 2008/07/16. RIOPELE TÊXTEIS, S.A., Avenida 
Riopele, 946, 4770-405 Pousada de Saramagos, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The reading 
matter is green.

WARES: Textiles and textile goods, namely fabrics for clothing. 
Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: PORTUGAL, 
Application No: 432189 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est vert.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément tissus 
pour vêtements. Date de priorité de production: 02 mai 2008, 
pays: PORTUGAL, demande no: 432189 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,461. 2008/07/16. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOW DO YOU WANT YOUR 
INVESTMENTS TO CHANGE THE 

WORLD
SERVICES: Management, administration and distribution of 
investment funds. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,403,463. 2008/07/16. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

MOUNTAIN LIGHTNING
WARES: Soft drinks, fruit drinks, fruit juices and sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus 
de fruits et boissons pour sportifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,473. 2008/07/16. The Butcher Company, 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

MAGEE
WARES: Floor coatings comprising clear and pigmented 
coatings in the nature of paint, namely, gymnasium finish, wood 
floor seal, and synthetic sports floor coating, floor finish strippers, 
cleaners, and degreasers. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol comprenant des 
revêtements transparents et pigmentés sous forme de peinture, 
nommément produits de finition pour gymnases, enduits de 
lissage pour planchers en bois et revêtements de surfaces 
synthétiques pour sports, décapants, nettoyants et dégraisseurs 
pour vernis à parquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,478. 2008/07/16. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive, 
Elmira, ONTARIO N3B 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

GEOTHERMAL YOUR LAND.  YOUR 
ENERGY.

WARES: Geothermal heat pumps. SERVICES: Providing value-
added services to dealers, namely, offering marketing and 
geothermal training and certification, providing renewable energy 
technology research and development and design engineering; 
providing information relating to geothermal equipment and parts 
and providing on-going technical support. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur géothermiques. 
SERVICES: Offre de services à valeur ajoutée aux détaillants, 
nommément marketing ainsi que formation et certification en 
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géothermie, recherche et développement en technologie des 
énergies renouvelables et conception technique; diffusion 
d'information sur l'équipement géothermique et les pièces 
connexes, offre de soutien technique continu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,488. 2008/07/16. 4382510 CANADA INC., carrying on 
business under the firm name and style of CLARO 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES, 1090 Laurier Street West, 
Suite 11, Montreal, QUEBEC H2V 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN, 
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z1A7

CLARO
SERVICES: Environmental engineering services, namely water 
treatment and purification services, waste water treatment 
services, solid and material handling and disposal services, 
treatment and disposal of biological wastes, heat and energy 
recovering services and waste management services. Used in 
CANADA since as early as January 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de génie de l'environnement, nommément 
services de traitement et de purification de l'eau, services de 
traitement des eaux usées, services de manutention et 
d'élimination de matériaux et de solides, traitement et élimination 
de déchets biologiques, services de récupération de chaleur et 
d'énergie ainsi que services de gestion des déchets. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,403,524. 2008/07/16. Norman Lamothe, 1465 rue du Manège, 
(Domaine Riverdale), Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1Y3 
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

MATREVE
MARCHANDISES: Protège-matelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mattress covers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,530. 2008/07/16. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
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

BRISE FEERIQUE
WARES: Air fresheners, air deodorizers, household deodorizers, 
room deodorizers, room fresheners, odor eliminators and odor 
neutralizing preparations; aromatic preparations and substances 

for freshening the air; perfumed air freshening preparations; air 
purifying preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, désodorisants d'air, 
désodorisants domestiques, désodorisants pour pièces, 
assainisseurs d'air, produits pour éliminer les mauvaises odeurs 
et produits désodorisants; produits et substances aromatiques 
d'assainissement de l'air; produits parfumés d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,540. 2008/07/16. Astra Tech AB, Box 14, SE 431 21 
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BIOMANAGEMENT COMPLEX
WARES: Dental implants; dental abutments. Used in CANADA 
since at least as early as January 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires; points d'appui dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,403,576. 2008/07/16. S.A.R.L. Maison ALBERT BICHOT, 6 bis 
boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune, 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

SECRET DE FAMILLE
MARCHANDISES: Vins tranquilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-sparkling wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,403,585. 2008/07/16. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

REPENSER LA RETRAITE
SERVICES: Services financiers nommément services de 
planification financière et services de planification de la retraite. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Financial services, namely financial planning and 
retirement planning services. Used in CANADA since September 
01, 2007 on services.
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1,403,629. 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

ZONE ILLIMITÉE
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.

1,403,666. 2008/07/17. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 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: Operation of a jewellery and giftware store; credit 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de bijoux et d'articles-
cadeaux; services de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,403,718. 2008/07/17. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a 
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana, 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Non-medicated skin tanning preparations. Priority
Filing Date: May 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/485789 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 29 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/485789 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,722. 2008/07/17. Australian Gold, Inc., (a corporation of 
the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, 
Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALOE THERE
WARES: Non-medicated indoor skin tanning preparations 
marketed for sale in indoor tanning salons. Priority Filing Date: 
March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/429,209 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux 
conçus pour la vente dans les salons de bronzage. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/429,209 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,745. 2008/07/17. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DUO EN FOLIE
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,755. 2008/07/17. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

S 1000 RR
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: March 20, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008018958.4/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008018958.4/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,756. 2008/07/17. School Specialty, Inc., W6316 Design 
Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 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

HELPING EDUCATORS ENGAGE AND 
INSPIRE STUDENTS OF ALL AGES 

AND ABILITIES TO LEARN
SERVICES: Mail order catalog services, mail order services, and 
on-line ordering services, all featuring educational materials. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services. 
Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/464,756 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance, services de vente par correspondance et 
services de commande en ligne, offrant tous du matériel 
éducatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/464,756 en liaison avec le même genre de services.

1,403,761. 2008/07/17. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAILGUARD
WARES: Protective clothing and footwear for motorcyclists, 
namely suits, pants, jackets, gloves, boots. Priority Filing Date: 
January 21, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
3020080003665.6/09 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de 
protection pour motocyclistes, nommément combinaisons, 
pantalons, vestes, gants, bottes. Date de priorité de production: 
21 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020080003665.6/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,762. 2008/07/17. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, 
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wire and cable for communication, energy and 
electrical applications, namely, bare and insulated electrical wire 
and cable, flexible electrical cords, electrical extension cords, 
fiber optic wire and cable, communications cables, interlocked 
amored cable, buried and aerial trunk cable, distribution and 
drop cable, fixture wires, plenum cables, portable cords, building 
wire, electrical power instrumentation and control cable, weather 
proofwire, tray cable, electronic and telecommunications cable, 
electrical aluminum cable, automotive ignition wire, battery 
starter cable, appliance cords, hook-up wire, coaxial cable, 
microphone cable, fire alarm cable, telephone and premise wire, 
speaker wire, sound and security cable, television cable, sound 
and video cable, thermocouple cable, and low, medium and high 
voltage power transmission cable; accessories for electrical wire 
and cable, namely, breakout kits and splice kits comprising of 
tubing and sleeves to hold cable together, cleats, connectors, 
glands, sleeves, and terminators; thermostats. SERVICES: (1) 
Mail order and internet catalog services featuring electrical wire 
and cable. (2) Design for others of electrical wire and cable 
products. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/520,031 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); July 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77 in association with 
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fils et câbles pour applications énergétiques, 
électriques et de communication, nommément fils et câbles 
électriques nus et isolés, cordons électriques flexibles, rallonges 
électriques, fils et câbles à fibre optique, câbles de 
communication, câbles armés articulés, câbles principaux sous-
terrains et aériens, câbles de distribution et de dérivation, fils 
pour appareils d'éclairage, câbles plénum, fils électriques 
flexibles, fils de bâtiment, câbles de commande et 
d'instrumentation électriques, fils résistants aux intempéries, 
câbles pour étagère à câbles, câbles électroniques et de 
télécommunication, câbles électriques en aluminium, câbles 
d'allumage, câbles de liaison batterie à démarreur, cordons pour 
appareils ménagers, fils de branchement, câbles coaxiaux, 
câbles pour microphones, câbles pour avertisseurs d'incendie, 
fils téléphoniques et pour immeubles, fils de haut-parleur, câbles 
de son et de sécurité, câbles de télévision, câbles audio et vidéo, 
câble thermocouples et câbles de transmission d'électricité à 
basse, moyenne et haute tension; accessoires pour fils et câbles 
électriques, nommément trousses de branchement et de jonction 
de fil constituées de tubes et de manchons pour tenir les câbles 
ensemble, supports isolants, connecteurs, fouloirs, manchons et 
terminateurs; thermostats. SERVICES: (1) Services de 
commande par correspondance et par Internet de fils et de 
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câbles électriques. (2) Conception pour des tiers de fils et de 
câbles électriques. Date de priorité de production: 11 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/520,031 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1); 11 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,768. 2008/07/17. 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

PLORADO
WARES: Anti-viral, anti-cancer and antibiotic pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales, 
anticancéreuses et antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,770. 2008/07/17. 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

PLORADRO
WARES: Anti-viral, anti-cancer and antibiotic pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales, 
anticancéreuses et antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,771. 2008/07/17. 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

PLORATRO
WARES: Anti-viral, anti-cancer and antibiotic pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales, 
anticancéreuses et antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,776. 2008/07/17. 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

APLURIZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and 
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple 
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing 
spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
pharmaceutical preparations for treatment of the respiratory 
system; antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants; anti-inflammatories and anti-infectives; 
anti-psychotics; central nervous system stimulants, central 
nervous system depressants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet de la greffe d'un organe 
plein et des maladies auto-immunes, nommément polyarthrite 
rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, rhumatisme 
psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de Crohn 
et colite ulcéreuse; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux et immunosuppresseurs; anti-inflammatoires et anti-
infectieux; antipsychotiques; stimulants du système nerveux 
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,783. 2008/07/17. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FRUIT PUNCH
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,403,789. 2008/07/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FULVEEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 12, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008009378.1/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 

tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 12 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008009378.1/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,814. 2008/07/17. Ant & Bee Corporation, 123 John Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ANT & BEE
SERVICES: Human resources recruitment and placement 
services; consulting in the field of human resources; arranging 
permanent and temporary staff for businesses; development and 
provision of skills training programs; pay roll services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Services de recrutement en ressources humaines et 
de placement; conseils dans le domaine des ressources 
humaines; déploiement de personnel permanent et temporaire 
pour les entreprises; élaboration et offre de programmes 
d'acquisition de nouvelles compétences; services de listes de 
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paie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,403,846. 2008/07/18. Ontario Traffic Tickets Franchising Inc., 
4578 Yonge St., Toronto, ONTARIO M2N 5L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARANDO 
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4

OTT
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since January 01, 
2004 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,403,894. 2008/07/18. 9013-2424 Québec Inc., 2975, Nelson, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1Y5 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

VERT ET VAILLANT
MARCHANDISES: Détergent à vaisselle; nettoyant tout usage; 
nettoyant à vitre; savon à main; détergent à lessive; nettoyant à 
cuvette; nettoyant pour les planchers et les murs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dish detergent; multi-purpose cleaner; glass cleaner; 
hand soap; laundry detergent; toilet bowl cleaner; floor and wall 
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,943. 2008/07/18. Saab Automobile AB, 461 80 
TROLLHÄTTAN, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

93X
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: January 21, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/00681 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Date de priorité 
de production: 21 janvier 2008, pays: SUÈDE, demande no: 
2008/00681 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,945. 2008/07/18. 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

ECHOES OF TIME
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; 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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de 
fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales; disques vidéo préenregistrés 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, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,973. 2008/07/18. Ideon Packaging LLP, 4288 Delbrook 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Cardboard boxes; clothing, namely, casual wear and 
jackets; headwear, namely, hats, caps, toques and visors; 
umbrellas; novelty items, namely, posters, decals, playing cards, 
mugs, insulated drinking steins, badges, stickers, crests, 
patches, cups, zipper tags, water bottles, novelty and souvenir 
pins, pens, pencils and key rings. SERVICES: Graphic design 
services; charitable services namely, fundraising; promoting 
public awareness of the need for environmental sustainability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; parapluies; articles de 
fantaisie, nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer, 
grandes tasses, récipients isothermes pour boissons, insignes, 
autocollants, écussons, pièces, tasses, tirettes décoratives, 
gourdes, épingles de fantaisie et épingles souvenirs, stylos, 
crayons et anneaux porte-clés. SERVICES: Services de 
graphisme; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds; sensibilisation du public à l'importance de la durabilité de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,004. 2008/07/18. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6 
Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

DYNAMIC ENERGY SAVER
WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,404,008. 2008/07/18. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RECHARGE YOUR THINKING
SERVICES: Sale and distribution of battery products for general 
use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et distribution de produits connexes aux piles, 
à usage général. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,404,010. 2008/07/18. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI - HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO, 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Fishing tackles, fishing lines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, lignes de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,015. 2008/07/18. Trend Auto Group, Inc, 11631 Bridgeport 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BEST PRICE EXPRESS
SERVICES: (1) Brokerage and buyer agent services in the field 
of automobiles. (2) Brokerage and buyer agent services in the 
field of motor vehicles, namely, motorcycles, recreation vehicles, 
boats, aircraft and real estate; retail department store services. 
Used in CANADA since May 27, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtier et d'acheteur dans le 
domaine des automobiles. (2) Services de courtiers et 
d'acheteurs dans le domaine des véhicules automobiles, 
nommément motos, véhicules récréatifs, bateaux, aéronefs et 
biens immobiliers; services de grand magasin de détail. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,404,022. 2008/07/18. Solo Cup Operating Corporation, 1700 
Old Deerfield Road, Highland Park, IL 60035, 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

DUO SHIELD
WARES: Paper cups. Priority Filing Date: May 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77472152 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier. Date de priorité de 
production: 12 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77472152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,033. 2008/07/18. CriticalControl Energy Services Inc., 
1100 - 840 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

PROSTREAM
SERVICES: Application service provider services featuring 
access via the internet to computer software for use by 
organisations to manage their natural gas production data. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services d'application 
offrant un accès par Internet à des logiciels utilisés par des 
organisations afin de gérer leurs données de production de gaz 
naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,035. 2008/07/18. Laboratoires Darphin S.A.S., 356, rue 
Saint Honore, Paris 75001, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFT RENEWAL SERIES
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 

block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 323 May 06, 2009

lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,043. 2008/07/21. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

L'Office des télécommunications éducative de langue francaise 
de l'Ontario dated October 10, 2008 has consented to 
Applicant's use and registration.

WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

Au date du 10 Octobre 2008, l'OFFICE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIF DE LANGUE 
FRANÇAISE DE L'ONTARIO a consenté à utilisation et 
l'enregistrement par le requérant.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,044. 2008/07/21. InnerEco Environmental Inc., P.O. Box 
268, 9 Hillcrest Lane, Orono, ONTARIO L0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BIOBOX
WARES: Electrostatic furnace filters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres électrostatiques pour chaudières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,046. 2008/07/21. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

VOLT
L'Office des télécommunications éducative de langue francaise 
de l'Ontario dated October 10, 2008 has consented to 
Applicant's use and registration.

WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

Au date du 10 Octobre 2008, l'OFFICE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIF DE LANGUE 
FRANÇAISE DE L'ONTARIO a consenté à utilisation et 
l'enregistrement par le requérant.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,050. 2008/07/21. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoo; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
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products, namely : gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential body oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,404,052. 2008/07/21. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ASRS
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,064. 2008/07/21. ELIO IMPORTING LTD, 750 Millway 
Ave. Unit#4, CONCORD, ONTARIO L4K 3T7

LOOKOLOOK
WARES: Confectionery, namely, candy, floral arrangements of 
candy, chewing gum and bubble gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,404,065. 2008/07/21. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KISSABLE LIPSHINE

WARES: Lip products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip 
gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine, and lip 
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément rouges 
à lèvres, couleurs à lèvres, teintes à lèvres, brillants à lèvres, 
glaçures à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, 
baumes à lèvres, lustres à lèvres et hydratants à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,072. 2008/07/21. Twelve Doors, LLC, 90 State Street, 
Albany, New York 12207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CASTRO CONVERTIBLES
SERVICES: Distributorship services in the field of furniture; 
manufacturing services for others in the field of furniture. Priority
Filing Date: January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/685,972 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine du 
mobilier; services de fabrication pour des tiers dans le domaine 
du mobilier. Date de priorité de production: 22 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/685,972 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,082. 2008/07/21. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E. 
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona, 85706, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SHIFTBOSS
WARES: Electronic control systems for use in open pit and 
underground mining operations, comprising a digital computer, 
electronic field panels associated with trucks, shovels and 
crushers and related mining equipment used within the mine for 
entering, receiving, and displaying information remote to and 
from said digital computer, and data telemetry equipment for 
linking said electronic field panels to said digital computer. 
Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/485,611 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour 
opérations minières en milieu à ciel  ouvert ou souterrain, 
constitués d'un ordinateur, de panneaux électroniques pour 
utilisation sur le terrain liés à des camions, à des pelles, à des 
concasseurs et à de l'équipement minier connexe utilisé à 
l'intérieur de la mine pour entrer, recevoir et afficher de 
l'information à distance à destination et en provenance dudit 
ordinateur ainsi que d'équipement de télémesure de données 
pour relier lesdits panneaux électroniques pour utilisation sur le 
terrain à l'ordinateur. Date de priorité de production: 28 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/485,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,089. 2008/07/21. LaCURE Inc., a Canada corporation, 275 
Spadina Road, Toronto, ONTARIO M5R 2V3

THE ORIGINAL VILLA COMPANY
SERVICES: Real estate services, namely, rental of vacation 
homes, condominums, cabins, and villas; real estate services, 
namely listing, leasing, financing, renting, and managing 
commercial and residential property and destination resorts; 
Hotel concierge services; concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs rendered together in a luxury residental or rental 
property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de 
maisons de vacances, condominiums, chalets et villas; services 
immobiliers, nommément affichage (fiches descriptives), crédit-
bail, financement, location et gestion de propriétés commerciales 
et résidentielles ainsi que de centres de villégiature; services de 
concierge d'hôtel; services de conciergerie pour des tiers, y 
compris arrangements divers et réservations ainsi qu'offre 
personnalisée de renseignements aux clients pour satisfaire les 
besoins de chacun, tous offerts dans un immeuble résidentiel ou 
locatif de luxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,091. 2008/07/21. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Printed publications in the field of home designing, 
planning, selecting building materials and custom construction of 
residential houses and architecture. SERVICES: (1) 
Construction services, namely, designing, planning, selecting 
building materials and custom construction of residential houses. 
(2) Educational services in the fields of home designing, 
planning, selecting building materials and custom construction of 
residential houses and architecture. (3) Consulting services in 
the fields of home designing, planning, selecting building 
materials and custom construction of residential houses and 
architecture. (4) Referral services, referring individuals to home 
builders and material suppliers. (5) Promoting the interests of 
home builders and the home-building industry. (6) Operation of 
an internet website offering information in the fields of home 
designing, planning, selecting building materials, and custom 
construction of residential houses and architectural services. (7) 
Organizing and conducting workshops, seminars and 
conferences in the fields of home designing, planning, selecting 
building materials, and custom construction of residential houses 
and architectural services. Used in CANADA since at least as 

early as January 2008 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6). Proposed Use in CANADA on services (7).

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la décoration et la planification intérieure, de la sélection de 
matériaux de construction, de la construction sur mesure de 
maisons résidentielles et de l'architecture. SERVICES: (1) 
Services de construction, nommément conception, planification, 
sélection de matériaux de construction et construction sur 
mesure de maisons résidentielles. (2) Services éducatifs dans 
les domaines de la décoration et de la planification intérieure, de 
la sélection de matériaux de construction, de la construction sur 
mesure de maisons résidentielles et de l'architecture. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la décoration et de la 
planification intérieure, de la sélection de matériaux de 
construction, de la construction sur mesure de maisons 
résidentielles et de l'architecture. (4) Services de 
recommandation de clients à des constructeurs de maisons et à 
des fournisseurs de matériaux. (5) Promotion des intérêts des 
constructeurs de maisons et de l'industrie de la construction de 
maisons. (6) Exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines de la décoration et de la planification intérieure, de la 
sélection de matériaux de construction, de la construction sur 
mesure de maisons résidentielles et des services d'architecture. 
(7) Organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la décoration et de la 
planification intérieure, de la sélection de matériaux de 
construction et de la construction sur mesure de maisons 
résidentielles ainsi que services d'architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (7).

1,404,112. 2008/07/21. DJG CO. LTD., 46 ADASTRA CRES, 
MARKHAM, ONTARIO L6C 3G7

CIRA UNIFORMS
WARES: (1) Wearing apparel, namely, custom and stock 
uniforms for personnel, sports, medical and school. (2) Printed 
matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Promotional items, namely, caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of uniforms. (2) 
Operation of a facility for the import, export and distribution of 
uniforms. (3) Design services in the field of clothing, namely, 
uniforms. (4) Operating a website for online sales and providing 
information in the field of uniforms and design services in the 
field of uniforms. Used in CANADA since December 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
uniformes sur mesure et prêts à porter pour utilisation au travail, 
dans le sport, à l'hôpital et à l'école. (2) Imprimés, nommément 
bulletins, brochures, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
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nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
d'uniformes. (2) Exploitation d'installations d'importation, 
d'exportation et de distribution d'uniformes. (3) Services de 
conception dans le domaine des vêtements, nommément 
uniformes. (4) Exploitation d'un site web pour la vente en ligne et 
la diffusion d'information dans le domaine des uniformes et des 
services de design dans le domaine des uniformes. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,115. 2008/07/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRO-DOUCEUR
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic stain removal 
preparations, medicated tooth polishing preparations, medicated 
tooth whitening preparations, medicated mouthwashes, chewing 
gum and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits pour le polissage des dents, 
produits de blanchiment des dents et accélérateurs pour le 
blanchiment des dents, produits cosmétiques détachants, 
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche 
médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, 
cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,116. 2008/07/21. CoMc, LLC, 14001 Chalco Valley 
Parkway, Omaha, Nebraska, 68138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ELEGANCE EVOLVED
WARES: Non-metal floor tiles; grout. Priority Filing Date: 
January 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/379,182 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol non métalliques; coulis. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,117. 2008/07/21. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY'S REWARDS
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
cushioned surfacing boards, emery finishing discs, manicure 
brushes, nail clips, nail files, nail polish corrector, nail scissors, 
nail white pencils and sharpeners, pedicure pads, pumice 
stones, corn blades, and nail polish remover. (2) Toiletries, 
namely oils, rinses, sprays, lotions, shaving creams, dental floss, 
cotton swabs, pre-brushing dental rinses, toothbrushes, 
mouthwash, hand soap, body soap, face soap, razors, razor 
blades, anti-bacterial denture cleanser, antiperspirant, 
deodorant, instant hand sanitizer, skin cream, foaming milk bath, 
face and body scrub, scrub masks sponges and puffs for the 
face, sponges and loofa for the body, facial cleansers, bath 
additives, and cotton balls. (3) Hair care products, namely 
shampoo, conditioners, hair gels and glazes, rinses, hair 
brushes, and hair combs. (4) Cosmetic products, namely eye 
makeup applicators and brushes, face brushes, blush brushes, 
lip brushes; blackhead removers, cosmetic pencil sharpeners, 
eyebrow tweezers, eyelash curlers, and eye makeup remover. 
(5) Pharmaceuticals comprising analgesics, sedatives, cough 
and cold remedies, dermatological preparations, liniments, 
laxatives, antacids anti-nauseant remedies, antiseptics, 
antibiotics, ointments, and tonics; medicinal minerals; salt 
substitutes, and sugar substitutes, nasal sprays, antihistamines, 
laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in 
all forms, mineral supplements, calcium supplements, health 
food supplements; namely brewer's yeast, calcium and 
magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, lecithin, 
oatbran fibre and wheat germ capsules. (6) Eye, ear and nose 
remedies and accessories, namely: ear ache drops, ear drum 
protectors, ear stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass 
nose pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners 
with cloths, nose clips, and swim goggles, and saline solution. 
(7) Medicinal products, namely: ammonia spirit, cascara elixir, 
camphor spirit, camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch 
hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, hydrogen peroxide, rubbing 
alcohol, mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint 
spirit, strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, 
alum, borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, 
tartaric acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, epsom 
salts, salt peter; measuring storage supplies, namely: medicine 
dispensers, medicine droppers, bed pans, breast pumps, ice 
bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, rectal 
syringes, urinals, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
rectal syringes, hot water bottles. (8) First Aid products, namely 
alcohol pads, bandages, adhesive tape, gauze bandages, 
absorbent cotton; hot and cold packs, surgical dressings, heating 
pads, and first aid cream, ointment and liquids. (9) Sport wraps, 
namely athletic supporters, back supports, tennis elbow support, 
thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, ankle supports, 
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elbow supports, knee supports, elastic bandages, and splints. 
(10) School/office supplies, namely brushes, rulers, paper clips, 
thumb tacks, push pins, staples, pencil sharpeners, erasers, 
locks, hole punches, reinforcements rubber bands, scissors, 
staple removers and utility knives. (11) Baby products, namely 
baby shampoo, baby lotion, baby powers, baby oil, bath baby 
oils, petroleum jelly, baby wipes, baby bottle liners, diapers, 
diaper pail deodorizers, diaper pins, pacifiers, baby bottles, 
disposable baby bottles, cups, cutlery, dishes, bibs, rattles, 
thermometers, teethers, gum soothers, rings, nursers, 
toothbrushes, nipples, nipple brushes, bottle brushes, plastic 
clothes hangers, baby clothing, face cloths, baby swabs, 
receiving blankets, nail clippers, safety scissors, hair brushes 
and combs, bath spout covers, diaper pail deodorizers, mesh 
bags, nail files, nasal aspirators, night lights, musical tooth 
brushes, baby hot water bottles, quilted pads, and towels. (12) 
Snack foods namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed nuts, 
corn nuts, soya nuts, popcorn, microwave popcorn, potato chips, 
corn chips, cheese puffs, pretzels, potato sticks, tortilla chips and 
candy. SERVICES: (1) Operation of drug stores dealing in the 
goods and services generally provided by drug stores. (2) Retail 
Drug store services; retail sale of pharmaceutical products, 
health and beauty products, hardware, domestic, electric and 
electronic supplies and appliances, housewares, products for the 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, and recreational 
equipment. (3) Providing customers buying wares and services 
at designated partners' retail establishments and/or through 
designated partners' other retail channels with redeemable 
bonus points, coupons, cash incentives and other rewards. (4) 
Advertising and promotion of wares and services of others; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; management consultations; market research. 
(5) Loyalty programs, namely a programs whereby purchasers of 
drugstore products and services are awarded points, coupons, 
cash incentives and other rewards based upon the value of the 
purchases made at participating retail outlets, which rewards are 
then redeemable for goods and services at such participating 
retail outlets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules pied de biche, brosses à ongles, pince à cuticules, 
coupe-cuticules, pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à 
cuticules, pierre à manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-
ongles; polissoirs coussinés, disques émeri de finition, brosses à 
manucure, coupe-ongles, limes à ongles, correcteur pour vernis 
à ongles, ciseaux à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et 
taille-crayons, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors et dissolvant. (2) Articles de toilette, nommément 
huiles, après-shampooings, vaporisateurs, lotions, crèmes à 
raser, soie dentaire, porte-cotons, rince-bouche avant brossage, 
brosses à dents, rince-bouche, savon pour les mains, savon 
pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, 
nettoyant de prothèse dentaire antibactérien, antisudorifique, 
déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la 
peau, laits de bain moussants, désincrustant pour le visage et le 
corps, éponges et houppettes de masques exfoliants pour le 
visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le 
visage, additifs pour le bain et boules d'ouate. (3) Produits de 

soins capillaires, nommément shampooing, revitalisants, gels et 
brillants capillaires, après-shampooings, brosses à cheveux et 
peignes. (4) Cosmétiques, nommément applicateurs et brosses 
de maquillage pour les yeux, brosses pour le visage, brosses de 
fard à joues, pinceaux à lèvres; extracteurs de comédons, taille-
crayons de maquillage, pince à sourcils, recourbe-cils et 
démaquillant pour les yeux. (5) Produits pharmaceutiques 
comprenant analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs, 
antiacides, antinauséeux, antiseptiques, antibiotiques, onguents 
et tonifiants; minéraux médicinaux; succédanés de sel et 
succédanés de sucre, vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, 
laxatifs, liquides antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure 
de bière, calcium et magnésium, ail et persil, capsules d'ail, 
capsules d'huile d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de 
ginseng, lécithine, fibres de son d'avoine et capsules de germe 
de blé. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et 
le nez, nommément : gouttes pour l'otalgie, protège-tympans, 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oreillères, 
protecteurs oculaires, chaînettes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, anneaux d'articulation pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants avec chiffon pour verres de lunettes, pince-
nez, lunettes de natation et solution saline. (7) Produits 
médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, 
alcoolat de camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile 
de noix de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, mercurochrome, 
essence de wintergreen, huile d'olive, alcoolat de menthe 
poivrée, extrait de fraises, teinture d'iode, teinture de myrrhe, 
alun, borax, acide borique, acide citrique, sels de citron, sel de 
mer, soufre, acide tartrique, huile d'amande, huile de ricin, 
glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre; fournitures de 
mesure et de stockage, nommément distributrices de 
médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins de lit, 
tire-lait, sacs à glace, coussins en anneau, aspirateurs nasaux, 
tétines, seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-
gouttes oculaire, cuillères à médicaments, seringues rectales, 
bouillottes. (8) Produits de premiers soins, nommément tampons 
à l'alcool, bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, coton 
hydrophile; pochettes chaudes et froides, pansements 
chirurgicaux, coussins chauffants et crème, onguent et liquides 
de premiers soins. (9) Bandages de sport, nommément supports 
athlétiques, supports pour le dos, supports pour l'épicondylite 
latérale, culottes de maintien pour les cuisses, culottes de 
maintien pour la taille, appuis-poignets, supports de chevilles, 
supports pour coudes, genouillères, bandages et attelles 
élastiques. (10) Fournitures d'école/de bureau, nommément 
pinceaux, règles, trombones, punaises, épingles à babillard, 
agrafes, taille-crayons, gommes à effacer, serrures, perforateurs 
à trous, élastiques de renforcement, ciseaux, dégrafeuses et 
couteaux universels. (11) Produits pour bébés, nommément 
shampooing pour bébés, lotion pour bébés, poudres pour bébés, 
huile pour bébés, huiles de bain pour bébés, pétrolatum, 
débarbouillettes pour bébés, sacs pour biberons, couches, 
désodorisants pour seaux à couches, épingles à couche, suces, 
biberons, biberons jetables, tasses, ustensiles de table, 
vaisselle, bavoirs, hochets, thermomètres, anneaux de dentition, 
suces pour soulager les gencives, bagues, nécessaires 
d'allaitement, brosses à dents, tétines, brosses à tétines, 
écouvillons à bouteille, cintres en plastique, vêtements pour 
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bébés, débarbouillettes, cotons-tiges pour bébés, couvertures de 
bébé, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses et peignes à 
cheveux, housses de robinet de baignoire, désodorisants pour 
seaux à couches, sacs-filets, limes à ongles, aspirateurs nasaux, 
veilleuses, brosses à dents musicales, bouillottes pour bébés, 
tapis matelassés et serviettes. (12) Grignotines, nommément 
noix, arachides, noix grillées, noix mélangées, grains de maïs, 
noix de soja, maïs éclaté, maïs à éclater pour fours à micro-
ondes, croustilles, croustilles de maïs, bouchées gonflées au 
fromage, bretzels, bâtonnets de pomme de terre, croustilles au 
maïs et bonbons. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies 
spécialisées dans les marchandises et services généralement 
offerts par des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; 
vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits de 
santé et de produits de beauté, de quincaillerie, d'accessoires et 
d'appareils domestiques, électriques et électroniques, d'articles 
ménagers, de produits pour la cuisine et la salle de bain, de 
vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de vêtements et 
d'articles chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballages-cadeaux, de 
fournitures photographiques et d'équipement récréatif. (3) Offre 
de points échangeables, de bons de réduction, de primes en 
argent et d'autres récompenses aux clients qui utilisent les 
services de partenaires désignés ou qui achètent leurs 
marchandises aux points de vente au détail et/ou par les autres 
voies commerciales de détail des partenaires désignés. (4) 
Publicité et promotion de marchandises et de services de tiers; 
organisation, exploitation et contrôle des ventes et des 
programmes incitatifs promotionnels; consultation en gestion; 
études de marché. (5) Programmes de fidélisation, nommément 
programme grâce auquel les consommateurs de marchandises 
et de services de pharmacies reçoivent des points, des bons de 
réduction, des primes en argent et d'autres récompenses selon 
le montant de leurs achats dans les points de vente au détail 
participants, dont les récompenses sont ensuite échangeables 
contre des marchandises et des services à ces points de vente 
au détail participants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,167. 2008/07/22. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 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

MUMBLE JUMBLE
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely smoothies, 
juices. (2) T-shirts, ball caps, pens, mugs. SERVICES:
Restaurant services, namely eat-in and take-out; food delivery 
and catering services. Used in CANADA since December 10, 
2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
yogourts fouettés, jus. (2) Tee-shirts, casquettes de baseball, 
stylos, grandes tasses. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément salle à manger et comptoir de mets à emporter; 
livraison de produits alimentaires et services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2006 en liaison 

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

1,404,181. 2008/07/22. MARTIN FARMS LIMITED, 4925 Martin 
Road, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

The Veggie Guy
WARES: Garden vegetable plants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes légumières de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,183. 2008/07/22. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BIOLINER
WARES: Parts for laboratory centrifuges, including rotors for 
centrifuges. Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77524773 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour centrifugeuses de laboratoire, y 
compris rotors pour centrifugeuses. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77524773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,188. 2008/07/22. 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

THERMOSTYLE
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: 11 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 554 862 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, waxes, 
serums, lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair curling and setting 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, and lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: February 11, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3 554 862 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,404,189. 2008/07/22. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARCUSEAL
WARES: Parts for laboratory centrifuges, sealing mechanisms 
for the buckets of centrifuges. Priority Filing Date: July 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77524944 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour centrifugeuses de laboratoire, 
mécanismes de scellement pour récipients de centrifugeuses. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77524944 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,192. 2008/07/22. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CLINICONIC
WARES: Parts for centrifuges, including, rotors for vacuum 
containers and conical tubes. Priority Filing Date: July 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77524938 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour centrifugeuses, y compris rotors 
pour réservoirs sous vide et tubes coniques. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77524938 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,211. 2008/07/22. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

SERVICES: Emergency roadside assistance services, namely, 
responding to calls for roadside assistance, flat tire changing, 
lock out and towing, emergency fuel supplying and battery jump 
starting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance routière d'urgence, 
nommément services de réponse aux appels pour de 
l'assistance routière, de changements de pneus dégonflés, de 
déverrouillage de portières, de remorquage, de ravitaillement de 
secours en carburant et de démarrage à l'aide de câbles 
d'appoint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,222. 2008/07/22. Simmons Canada Inc., Executive 
Offices, 2550 Meadowvale Blvd. ,  Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTYREST STUDIO
WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et autres types 
de sommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,228. 2008/07/14. 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

CANYON WOOD SHUTTERS
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) Couvre-fenêtres souples, nommément stores et 
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tentures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,231. 2008/07/15. Targeted Strategies Limited, 100A-3550 
Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

TARGET UL CDP SERIES II\n
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
September 11, 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,404,233. 2008/07/15. 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

KAUAI CASH
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.

1,404,251. 2008/07/22. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

OAKVILLE PLACE
SERVICES: Operation and management of a shopping centre. 
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les services.

1,404,253. 2008/07/22. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Operation and management of a shopping centre. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les services.

1,404,257. 2008/07/22. Oakridge Centre Vancouver Holdings
Inc., 95 Wellington Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO 
M5J 2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SERVICES: Development, management and operation of a 
shopping centre. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

SERVICES: Conception, gestion et exploitation d'un centre 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services.

1,404,260. 2008/07/22. LES PRODUCTIONS SERGE FIORI 
INC., 339, rue Saint-Laurent ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 
1M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

HARMONIUM
MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo nommément CD, 
cassettes vidéo, DVD, disques optiques, disques magnétiques, 
audiocassettes et bandes vidéo, tous préenregistrés avec de la 
musique ou des documentaires sur la musique; publications 
nommément programmes de concerts; photographies, affiches, 
livrets, insignes, macarons, stylos, crayons; vêtements 
nommément t-shirts, casquettes, bandaux, chandails, chemises, 
vestes, ceintures. SERVICES: Services de divertissement 
nommément production et présentation de concerts; services de 
divertissement nommément production et distribution 
d'émissions et de documentaires de musique préenregistrées 
pour diffusion à la radio, à la télévision et sur Internet; services 
de télécommunication via l'Internet nommément téléversement 
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et téléchargement de matériel audio et visuel; services de vente 
en ligne de matériel audio et visuel, de vêtements et articles 
promotionnels; opération d'un fan club en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Audio and video equipment, namely CDs, video 
cassettes, DVDs, optical discs, magnetic discs, audio cassettes 
and video tapes, all pre-recorded with music or documentaries 
pertaining to music; publications, namely concert programs; 
photographs, posters, booklets, badges, buttons, pens, pencils; 
clothing, namely t-shirts, caps, headbands, sweaters, shirts, 
jackets, belts. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and presentation of concerts; entertainment services, 
namely production and distribution of pre-recorded programs and 
documentaries pertaining to music, for broadcasting via radio, 
television and the Internet; telecommunication services via the 
Internet, namely uploading and downloading of audio and visual 
material; online sales of audio and visual material, clothing and 
promotional items; running an online fan club. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,404,265. 2008/07/22. LES PRODUCTIONS SERGE FIORI 
INC., 339, rue Saint-Laurent ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 
1M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo nommément CD, 
cassettes vidéo, DVD, disques optiques, disques magnétiques, 
audiocassettes et bandes vidéo, tous préenregistrés avec de la 
musique ou des documentaires sur la musique; publications 
nommément programmes de concerts; photographies, affiches, 
livrets, insignes, macarons, stylos, crayons; vêtements 
nommément t-shirts, casquettes, bandaux, chandails, chemises, 
vestes, ceintures. SERVICES: Services de divertissement 
nommément production et présentation de concerts; services de 
divertissement nommément production et distribution 
d'émissions et de documentaires de musique préenregistrées 
pour diffusion à la radio, à la télévision et sur Internet; services 
de télécommunication via l'Internet nommément téléversement 
et téléchargement de matériel audio et visuel; services de vente 
en ligne de matériel audio et visuel, de vêtements et articles 
promotionnels; opération d'un fan club en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Audio and video equipment, namely CDs, video 
cassettes, DVDs, optical discs, magnetic discs, audio cassettes 
and video tapes, all pre-recorded with music or documentaries 
pertaining to music; publications, namely concert programs; 
photographs, posters, booklets, badges, buttons, pens, pencils; 
clothing, namely t-shirts, caps, headbands, sweaters, shirts, 
jackets, belts. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and presentation of concerts; entertainment services, 
namely production and distribution of pre-recorded programs and 
documentaries pertaining to music, for broadcasting via radio, 
television and the Internet; telecommunication services via the 

Internet, namely uploading and downloading of audio and visual 
material; online sales of audio and visual material, clothing and 
promotional items; running an online fan club. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,404,327. 2008/07/22. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CatégorieSélect
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
financial planning and investment advisory services, portfolio
asset management; investment services, namely, mutual funds 
and the provision of information relating thereto; mutual fund 
services, namely, establishment, management, administration 
and distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseil en 
placement, gestion d'actifs en portefeuille; services de 
placement, nommément fonds communs de placement et 
diffusion d'information connexe; services de fonds commun de 
placement, nommément création, gestion, administration et 
distribution de fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,340. 2008/07/22. Seth Jonathon Kovnats, 244 Walmer 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FIRST BALL IN
WARES: Tennis apparel for men, women and children namely, 
shorts; skirts; pants; t-shirts; polo shirts; sleeveless shirts; 
sweaters; socks; wrist bands; head bands; shoe laces; shoes; 
ball carriers; racquets; racquet bags; water bottles; water bottle 
carriers; tennis bags; tote bags; back packs; towels; hats; visors; 
instructional books; instructional audio; instructional video; 
strings; grips; posters; grommets; tennis balls. SERVICES:
Tennis instruction and evaluation. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de tennis pour hommes, femmes 
et enfants, nommément shorts; jupes; pantalons; tee-shirts; 
polos; chemises sans manches; chandails; chaussettes; serre-
poignets; bandeaux; lacets; chaussures; porte-balles; raquettes; 
sacs de raquettes; gourdes; porte-bouteilles d'eau; sacs de 
tennis; fourre-tout; sacs à dos; serviettes; chapeaux; visières; 
manuels; matériel audio éducatif; matériel vidéo éducatif; cordes; 
poignées; affiches; oeillets; balles de tennis. SERVICES: Cours 
de tennis et évaluation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 juillet 2008 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,406. 2008/07/23. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC H2N 
2B7 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

MANFRED
WARES: CLOTHING, NAMELY, SWEATERS, SHIRTS, JEANS, 
PANTS, JACKETS AND T-SHIRTS; CLOTHING 
ACCESSORIES, NAMELY, HATS, SCARFS AND GLOVES; 
AND FOOTWEAR, NAMELY, RUNNING SHOES. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemises, jeans, pantalons, vestes et tee-shirts; accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, écharpes et gants; 
chaussures, nommément chaussures de course. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,404,419. 2008/07/23. Mark VII Equipment, Inc., (Delaware 
corporation), 5981 Tennyson Street, Arvada, Colorado  80003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUAFLEX
WARES: Chemical preparations for use in cleaning, polishing, 
waxing and preserving automobile surfaces. Priority Filing Date: 
March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/421,191 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour le 
nettoyage, le polissage, le cirage et la préservation des surfaces 
d'automobiles. Date de priorité de production: 13 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,191 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,433. 2008/07/23. BOSCA S.A., Corso Elvezia 25, Lugano, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPARKLETINI
WARES: Non alcoholic beverages, namely, fruit juices, malt 
beverages; (2) alcoholic beverages, namely, wines, sparkling 
wines, fruit wines, aperitifs with a wine base, sweet wines. Used
in CANADA since at least as early as July 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, boissons de malt; (2) boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins mousseux, vins de fruits, apéritifs à base 

de vin, vins doux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,404,437. 2008/07/23. Lori-Michaels Manufacturing 
Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

LORI M COLLECTION
WARES: Clothing, namely, blouses, skirts, t-shirts, sweaters, 
blazers, pants, shorts and dresses. Used in CANADA since at 
least as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
tee-shirts, chandails, blazers, pantalons, shorts et robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,404,442. 2008/07/23. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO CRAYON EYELINER 
SOYEUX

WARES: Eyeliner pencil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayon pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,449. 2008/07/23. Micro Mobility Systems AG, 
Bahnhofstrasse 10, CH - 8700, Kusnacht, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Scooters; skateboards; bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters; planches à roulettes; vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,452. 2008/07/23. PixelOptics,Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, Virgina 24019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames. Priority Filing 
Date: March 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/428,551 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de 
prescription ainsi que lentilles optiques et montures de lunettes 
connexes. Date de priorité de production: 21 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428,551 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,453. 2008/07/23. PixelOptics,Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, Virgina 24019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ATLAST!
WARES: Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames. Priority Filing 
Date: March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/434,556 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de 
prescription ainsi que lentilles optiques et montures de lunettes 
connexes. Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/434,556 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,456. 2008/07/23. Micro Mobility Systems AG, 
Bahnhofstrasse 10, CH - 8700, Kusnacht, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Scooters; skateboards; bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters; planches à roulettes; vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,480. 2008/07/23. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

PROVEN BEAUTY
SERVICES: Providing an online magazine in the field of 
gardening. Used in CANADA since at least as early as July 11, 
2008 on services. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77521179 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un magazine en ligne dans le domaine du 
jardinage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 juillet 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77521179 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,404,481. 2008/07/23. Graham Webb International, Inc., 5823 
Newton Drive, Carlsbad, CA 92008-7312, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADVANCED THERAPY
WARES: Hair care products, namely shampoos and 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,482. 2008/07/23. Graham Webb International, Inc., 5823 
Newton Drive, Carlsbad, CA, 92008-7312, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAILY REPAIR
WARES: Hair care products, namely shampoos and 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,490. 2008/07/23. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXLOCK
WARES: Vehicles tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,500. 2008/07/23. Richmond Inn Investments ltd., 7551 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

Harold's Bistro & Bar
SERVICES: Operation of a restaurant and bar; restaurant and 
bar services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar; services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,404,525. 2008/07/23. 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

POLISHING STAR
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,530. 2008/07/23. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak 
Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77027, 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

MINI G
WARES: A progressive cavity pump driven by electricity or 
hydraulics used in the production of oil and gas. Used in 
CANADA since at least as early as February 25, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pompe à rotor hélicoïdal excentré électrique 
ou hydraulique utilisée dans la production de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,404,546. 2008/07/23. Prime Choice Auto Parts Inc., 1750 Bank 
Street, Ottawa, ONTARIO K1V 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

StrutTEK
WARES: Vehicle suspension parts, namely, struts and shocks. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension de véhicules, 
nommément plaques d'appui et amortisseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,404,551. 2008/07/23. 568589 Ontario Inc., 80 William Street, 
Harriston, ONTARIO N0G 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

LA PIZZA VERA
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,647. 2008/07/24. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERENE
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,660. 2008/07/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

GETAWAY RESTAURANT
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely, 
conducting and managing lotteries, casinos and gaming namely 
gambling and gambling facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, 
nommément tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux, 
nommément jeux d'argent et installations de jeux d'argent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,665. 2008/07/22. SUNWING CANADA INC., 27 Fasken 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROSS O. WOODS, 
327 EGLINTON AVNEUE EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M4P1L7

SUNWING
WARES: (1) Stationary, namely writing paper, envelopes and 
note pads, postcards, holders for tickets. (2) Beach bags, logo 
crest, lapel pins, flight bags, luggage and garment bags. (3) 
Hats, bath towels, pins, pens, beer steins, drinking glasses and 
key chains. (4) Covers/container for sports equipments, adult 
and children's clothing, namely sweat shirts, t-shirts and golf 
shirts. SERVICES: (1) Arranging and organizing holiday tours 
and travel accommodation, selling reservations, booking airline 
flights, cruises, in which persons are escorted or provided with 
an itinerary permitting persons to travel independently. (2) 
Arranging and providing information in the field of travel and 
transportation and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation via a website on a 
global computer network. (3) Arranging transportation of 
persons, property and cargo by air. (4) Retail sale of souvenir 
goods in connection with an airline including via a website on a 

global computer network. (5) Television entertainment services, 
namely pay-per-view television programs and cinema. Used in 
CANADA since July 01, 1998 on wares (1) and on services (1); 
February 01, 1999 on wares (2), (3); August 01, 1999 on 
services (2); August 01, 2000 on services (3); March 01, 2002 on 
wares (4); August 01, 2005 on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes et blocs-notes, cartes postales, étuis à 
billets. (2) Sacs de plage, écusson à logo, épinglettes, sacs 
d'avion, valises et housses à vêtements. (3) Chapeaux, 
serviettes de bain, épingles, stylos, chopes, verres et chaînes 
porte-clés. (4) Housses/contenants pour équipement de sport, 
vêtements pour adultes et pour enfants, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts et polos. SERVICES: (1) Préparation 
et organisation de circuits et d'hébergement touristiques, vente 
de réservations, réservation de billets d'avion et de croisières au 
cours desquelles les voyageurs sont accompagnés ou reçoivent 
un itinéraire leur permettant de voyager de façon indépendante. 
(2) Organisation et diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport et services d'agence de voyage, 
nommément réservation de transport sur un site Web par un 
réseau informatique mondial. (3) Organisation de transport de 
personnes, de biens et de marchandises par avion. (4) Vente au 
détail de souvenirs relativement à une compagnie aérienne, y 
compris sur un site Web par un réseau informatique mondial. (5) 
Services de divertissement télévisé, nommément émissions de 
télévision et cinéma à la carte. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 01 février 1999 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); 01 août 1999 en liaison avec les services 
(2); 01 août 2000 en liaison avec les services (3); 01 mars 2002 
en liaison avec les marchandises (4); 01 août 2005 en liaison 
avec les services (4), (5).

1,404,666. 2008/07/22. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

FORAGER
WARES: Tires. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77509967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77509967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,669. 2008/07/22. PANACHE MANAGEMENT LTD., 337 
Nagel Avenue, Ottawa, ONTARIO K1E 0R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW, MURCHISON 
LLP, SUITE 200, 441 MACLAREN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2H3

CONQUER THE CRAVING



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 336 May 06, 2009

The right to the exclusive use of the words "Conquer" and 
"Craving" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since July 
01, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,404,673. 2008/07/24. Stellarton Technologies Inc., 1000, 635 -
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

AWARE
SERVICES: PROVIDING ON-LINE ACCESS TO NON-
DOWNLOADABLE SOFTWARE FOR USE IN OIL AND GAS 
WELL MANAGEMENT; (2) PROVIDING CONSULTING 
SERVICES IN THE AREA OF OIL AND GAS WELL 
MANAGEMENT. Used in CANADA since at least May 2008 on 
services.

SERVICES: Offre d'un accès en ligne à un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de puits de pétrole et de gaz; (2) 
Offre de services de conseil dans le domaine de la gestion de 
puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2008 en liaison avec les services.

1,405,201. 2008/07/29. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

SIGNATURE SANTÉ
MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,209. 2008/07/29. ALCAN PRODUCTS CORPORATION, 
8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Electrical systems and components, namely, prewired 
systems, hard-wired systems and pigtail systems, all comprised 

of electrical connection boxes; electrical distribution boxes; 
electrical ducts; mounting brackets for electrical boxes; mounting 
arms for electrical boxes; adjustable and fixed mounting rings for 
electrical boxes; electric switches; electric outlets; pigtail outlets; 
covers for electrical outlets; electrical outlet plates; electrical 
connectors; electrical conduits; electrical raceways; electrical 
receptacles; electrical cables; electrical cable harnesses. Used
in CANADA since at least as early as July 11, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77528781 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et composants, 
nommément systèmes précâblés, systèmes à câblage réel et 
systèmes à fibre amorce, tous constitués de boîtes de 
branchement électrique; boîtes de distribution électriques; 
canalisations électriques; supports de fixation pour coffrets 
électriques; bras de montage pour coffrets électriques; anneaux 
de montage ajustables et fixes pour coffrets électriques; 
interrupteurs électriques; prises électriques; prises à fibre 
amorce; caches pour prises de courant; plaques de prises 
électriques; connecteurs électriques; conduites d'électricité; 
chemins de câbles électriques; socles électriques; câbles 
électriques; faisceaux de câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77528781 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,406,481. 2008/08/07. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 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: Operation of a jewellery and giftware store; credit 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de bijoux et d'articles-
cadeaux; services de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,407,683. 2008/08/19. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMARTMAILER
SERVICES: Collecting, correlating and providing information 
about pharmaceutical trial product and sample distribution; 
promoting the use of pharmaceutical samples namely distributing 
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print and electronic pharmaceutical sample materials and 
prepaid pharmaceutical sample vouchers for others. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on services.

SERVICES: Collecte, mise en corrélation et diffusion 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément distribution de 
publications imprimées et électroniques sur les échantillons de 
produits pharmaceutiques ainsi que de bons d'échange 
prépayés pour des échantillons de produits pharmaceutiques 
pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,407,910. 2008/08/20. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 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

BOBBI BROWN PERFECTLY DEFINED
Consent to the use of the trade-mark by Bobbi Brown is of 
record.

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, 
clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin cleansers, 
face and body powders for personal use, bath and shower skin 
care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath beads, 
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun 
care preparations, sun screen preparations, sun block 
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams, 
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun 
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after 
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream, 
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care 
preparations, non-medicated skin care treatment preparations, 
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial 
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, 
face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and 
gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 

aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Bobbi Brown à l'emploi de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, 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, produits pour le corps en 
vaporisateur, désincrustants pour le corps, émulsions pour le 
corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, 
hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs 
pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant 
pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour 
les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits 
de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour 
les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
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parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,066. 2008/08/14. West Fraser Mills Ltd., Suite 501, 858 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Medium density fibreboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres à densité moyenne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,210. 2008/08/21. VMEDIA RESEARCH, INC., 4909 
Nautilus Court North, Suite 133, Boulder, Colorado, 80301, 
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

VMEDIA
SERVICES: DEVELOPMENT OF MINIATURE OPTICAL MEDIA 
AND DRIVES FOR OTHERS FOR THE RECORDING OF 
CONSUMER DATA AND FOR THE DISTRIBUTION OF PRE-
RECORDED CONTENT FOR PORTABLE DIGITAL 
APPLIANCES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de supports optiques et de lecteurs 
miniatures pour des tiers pour l'enregistrement de données sur 
les consommateurs et pour la distribution de contenu 
préenregistré servant à des appareils numériques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,746. 2008/08/27. Garden Spring Beverage Corporation, 
450A Export Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

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

WARES: Drinking water. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

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

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

1,410,215. 2008/09/10. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81 Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the SWEDISH word 
SANDVIK is SANDY BEACH.

WARES: Drilling machine parts, namely, metal nozzles for 
holding drill bits. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares. Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/02693 in association with the 
same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for SWEDEN on October 24, 2008 under No. 398334 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois 
SANDVIK est SANDY BEACH.

MARCHANDISES: Pièces de perceuses, nommément becs en 
métal pour tenir les mèches de perceuse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 mars 
2008, pays: SUÈDE, demande no: 2008/02693 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 
octobre 2008 sous le No. 398334 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,322. 2008/09/18. Simple Financial Management Canadian 
Corporation, 91 Commissioners Road East, London, ONTARIO 
N6C 2S9

THE SIMPLE LIFE MAGAZINE
The right to the exclusive use of all the reading matter except 
SIMPLE LIFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines in printed, on-line or electronic format. 
SERVICES: (1) Providing information and advice and publication 
of magazines in printed, on-line or electronic format in the field of 
financial planning. (2) Providing information and advice and 
publication of magazines in printed, on-line or electronic format 
in the field of sports. (3) Providing information and advice and 
publication of magazines in printed, on-line or electronic format 
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in the field of hobbies. (4) Providing information and advice and 
publication of magazines in printed, on-line or electronic format 
in the fields of health and wellness. (5) Providing information and 
advice and publication of magazines in printed, on-line or 
electronic format in the field of leadership. (6) Providing 
information and advice and publication of magazines in printed, 
on-line or electronic format in the field of business. (7) Providing 
information and advice and publication of magazines in printed, 
on-line or electronic format in the field of family life. (8) Providing 
information and advice and publication of magazines in printed, 
on-line or electronic format in the field of estate planning. (9) 
Providing information and advice and publication of magazines in 
printed, on-line or electronic format in the field of mutual funds. 
(10) Providing information and advice and publication of 
magazines in printed, on-line or electronic format in the field of 
investment in real estate. (11) Providing information and advice 
and publication of magazines in printed, on-line or electronic 
format in the field of life insurance. (12) Providing information 
and advice and publication of magazines in printed, on-line or 
electronic format in the fields of residential mortgages and 
commercial mortgages. (13) Advertising services offered to third 
parties by way of magazines published in printed, online or 
electronic format. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Magazines en version imprimée, en ligne ou 
électronique. SERVICES: (1) Diffusion d'information et de 
conseils ainsi que publication de magazines en version 
imprimée, en ligne ou électronique dans le domaine de la 
planification financière. (2) Diffusion d'information et de conseils 
ainsi que publication de magazines en version imprimée, en 
ligne ou électronique dans le domaine du sport. (3) Diffusion 
d'information et de conseils ainsi que publication de magazines 
en version imprimée, en ligne ou électronique dans le domaine 
des passe-temps. (4) Diffusion d'information et de conseils ainsi 
que publication de magazines en version imprimée, en ligne ou 
électronique dans les domaines de la santé et du bien-être. (5) 
Diffusion d'information et de conseils ainsi que publication de 
magazines en version imprimée, en ligne ou électronique dans le 
domaine du leadership. (6) Diffusion d'information et de conseils 
ainsi que publication de magazines en version imprimée, en 
ligne ou électronique dans le domaine des affaires. (7) Diffusion 
d'information et de conseils ainsi que publication de magazines 
en version imprimée, en ligne ou électronique dans le domaine 
de la vie de famille. (8) Diffusion d'information et de conseils 
ainsi que publication de magazines en version imprimée, en 
ligne ou électronique dans le domaine de la planification 
successorale. (9) Diffusion d'information et de conseils ainsi que 
publication de magazines en version imprimée, en ligne ou 
électronique dans le domaine des fonds communs de 
placement. (10) Diffusion d'information et de conseils ainsi que 
publication de magazines en version imprimée, en ligne ou 
électronique dans le domaine du placement immobilier. (11) 
Diffusion d'information et de conseils ainsi que publication de 
magazines en version imprimée, en ligne ou électronique dans le 
domaine de l'assurance vie. (12) Diffusion d'information et de 
conseils ainsi que publication de magazines en version 
imprimée, en ligne ou électronique dans les domaines des prêts 
hypothécaires résidentiels et des prêts hypothécaires 

commerciaux. (13) Services pour des tiers d'annonces 
publicitaires dans des magazines publiés en version imprimée, 
en ligne ou électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,647. 2008/09/22. 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

SERVICES: Distribution of television programs; computer 
services, namely providing an on-line computer database 
featuring television programming and scheduling information, 
previews, trailers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'émissions de télévision; services 
informatiques, nommément offre de base de données en ligne 
contenant de l'information sur les émissions de télévision et 
l'horaire de diffusion ainsi que des bandes-annonces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,001. 2008/09/24. Samsung Electronics Co.,Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DROIT AU RECYCLAGE, AVEC 
SAMSUNG

SERVICES: Recycling services namely operating permanent 
drop-off centres for the take-back and recycling of consumer 
electronics; Recycling services namely sponsorship of take-back 
and recycling events and drives; Recycling services namely 
hosting take-back and recycling events and drives with retail and 
business partners; Recycling services namely partnering with 
retail and business partners who are offering recycling drives or 
events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément exploitation de 
centres de livraison permanents pour le retour et le recyclage 
d'appareils électroniques grand public; services de recyclage, 
nommément commandite d'activités et de campagnes de retour 
et de recyclage; services de recyclage, nommément tenue 
d'activités et de campagnes de retour et de recyclage avec nos 
partenaires de vente au détail et commerciaux; services de 
recyclage, nommément collaboration avec des partenaires de 
vente au détail et commerciaux qui offrent des activités et des 
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campagnes de recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,125. 2008/09/24. Nutrasource Diagnostics Inc., 120 
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Conducting human clinical trials in the field of 
natural health products and supplements; conducting human 
diagnostic testing of levels of compounds in the blood including 
fatty acids, lipids, and carbohydrates; conducting clinical trials 
and glycemic index testing, and certification and validation 
programs for natural health products, functional foods, and 
nutraceuticals; conducting research and providing consulting 
services in the field of nutrition and nutraceuticals. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques sur des humains dans le 
domaine des produits et des suppléments de santé naturels; 
tenue de tests diagnostiques pour déterminer les niveaux de 
composés dans le sang humain, y compris les niveaux d'acides 
gras, de lipides et de glucides; tenue d'essais cliniques et de 
tests de l'indice glycémique, accréditation et validation de 
produits de santé naturels, d'aliments fonctionnels et de 
nutraceutiques; conduite de recherches et services de conseil 
dans le domaine de la nutrition et des nutraceutiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en 
liaison avec les services.

1,413,128. 2008/10/02. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FINISH FACTOR
WARES: Coveralls; polypropylene coveralls; paint strainers; 
shop towels; terry towels; polyproplene shoe guards; spray sock; 
cotton wiping cloth, cotton knit cloth; gloves; rags; utility blades; 
scrapper blades use with hand tools, namely paint tools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons; combinaisons en 
polypropylène; filtres à peinture; serviettes d'atelier; serviettes 
éponge; protège-chaussures en polypropylène; protège-tête 
pour l'application de peinture à pulvériser; chiffons d'essuyage 
en coton, chiffons en tricot de coton; gants; chiffons; lames tout 
usage; lames de grattoir pour outils à main, nommément outils à 

peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,203. 2008/10/03. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CAROLE TOWNE
WARES: Display mat namely play mats for use with toy vehicles; 
mini lights for holiday use only; toy model train sets; power 
adapter for holiday use only; lighted figurines made of resin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, nommément tapis de jeux pour les 
véhicules jouets; mini lumières pour les fêtes seulement; trains 
miniatures pour enfants; adaptateur de courant pour les fêtes 
seulement; figurines illuminées en résine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,355. 2008/10/06. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Non-metal containers for farm and greenhouse 
horticultural uses; horticultural containers, trays and flats for 
holding seeds, plants, flowers and pots; flower pots; flower pot 
saucers; hanging baskets for holding plants and flowers; nursery 
pails for holding plants and flowers; and planters for flowers and 
plants. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/457,082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants non métalliques d'horticulture 
pour les fermes et les serres; contenants d'horticulture, plateaux 
et plateaux de culture pour contenir des semences, des plantes, 
des fleurs et des pots; pots à fleurs; soucoupes de pots à fleurs; 
corbeilles suspendues pour plantes et fleurs; seaux de pépinière 
pour plantes et fleurs; jardinières pour fleurs et plantes. Date de 
priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/457,082 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,077. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
TAILOR MADE CIGARETTES, UNLIMITED BY DESIGN, 
DEFINED BY TASTE and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SERIES 2/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
blue colour as the background. The background is variegated 
red and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 TAILOR MADE CIGARETTES », « 
UNLIMITED BY DESIGN, DEFINED BY TASTE » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SERIES 
2/5 » sont jaunes et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle bleu 
dont le côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre 
R au centre des armoiries est de la même teinte de bleu que 
l'arrière-plan. L'arrière-plan est rouge et bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,080. 2008/10/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 20 
CIGARETTES SUR MESURE, ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, 
DÉFINIES PAR LE GOÛT and ROTHMANS OF PALL MALL are 
blue. The words SÉRIE 2/5 are yellow and are contained in a 
blue rectangle with a curved right hand side. The coat of arms is 
blue. At the center of the coat of arms is the letter R, in the same 
blue colour as the background. The background is variegated 
red and blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « 20 CIGARETTES SUR MESURE, 
ILLIMITÉES PAR LE DESIGN, DÉFINIES PAR LE GOÛT » et « 
ROTHMANS OF PALL MALL » sont bleus. Les mots « SÉRIE 
2/5 » sont jaunes et se trouvent dans un rectangle bleu dont le 
côté droit est arrondi. Les armoiries sont bleues. La lettre R au 
centre des armoiries est du même bleu que l'arrière-plan, qui est 
rouge et bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,666. 2008/11/07. Solo Cup Operating Corporation, 1700 
Old Deerfield Road, Highland Park, IL 60035, 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

DUO SHIELD
WARES: Paper cups. Used in CANADA since at least as early 
as September 02, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77472152 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 
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2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77472152 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,419,044. 2008/11/20. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUEZERO
WARES: Fuel cells for automobiles; automobiles and their 
integral and replacement parts. Priority Filing Date: September 
05, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008057944 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi les  à combustible pour automobiles; 
automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008057944 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,707. 2008/12/04. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Herbal supplements for the treatment of cold and flu 
symptoms and to enhance immunity. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour traiter 
les symptômes du rhume et de la grippe ainsi que renforcer le 
système immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,709. 2008/12/04. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Herbal supplements to improve the complexion of the 
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
améliorer le teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,422,039. 2008/12/16. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FINISH FACTOR
WARES: Miter bolt kits consisting of miter bolts and glue; build 
up kit consisting of build up blocks and nails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de boulons en onglet 
comprenant des boulons en onglet et de la colle; nécessaires 
d'assemblage comprenant des blocs d'assemblage et des clous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,050. 2009/01/20. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRURXPEDITE
WARES: Computer software for developing patient assessments 
in the field of dentistry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour réaliser des évaluations de 
patients dans le domaine de la dentisterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,530. 2009/01/23. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUECONNECT
WARES: Fuel cells for motor vehicles, automobiles and their 
integral and replacement parts. Priority Filing Date: September 
16, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008060031 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible pour véhicules 
motorisés, automobiles ainsi que leurs composants et pièces de 
rechange. Date de priorité de production: 16 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008060031 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,532. 2009/01/23. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUEEXCELLENCE
WARES: Fuel cells for motor vehicles, automobiles and their 
integral and replacement parts. Priority Filing Date: September 
16, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008060032 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible pour véhicules 
motorisés, automobiles ainsi que leurs composants et pièces de 
rechange. Date de priorité de production: 16 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008060032 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

327,459-1. 2007/08/30. (TMA171,781--1970/10/02) EFTEC 
AFTERMARKET GMBH, Pyrmonter Strasse 76, D-32676 Lügde, 
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

DINITROL
WARES: Chemical products for use in industry, namely bonding, 
insulating, sealing and adhesive substances for use in vehicles; 
vehicle paints, varnishes, vehicle lacquers, preservatives against 
oxidation; vehicle cleaner and polishes. SERVICES:
Construction, maintenance and repair services for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément substances liantes, isolantes, d'étanchéité et 
adhésives pour véhicules; peintures pour véhicules, vernis, 
laques pour véhicules, produits antirouilles; nettoyants et pâtes à 
polir pour véhicules. SERVICES: Services de montage, 
d'entretien et de réparation de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

349,844-1. 2007/08/30. (TMA187,541--1972/12/29) EFTEC 
AFTERMARKET GMBH, Pyrmonter Strasse 76, D-32676 Lügde, 
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

DINOL
WARES: Chemical products for use in industry, namely bonding, 
insulating, sealing and adhesive substances for use in vehicles; 
vehicle paints, varnishes, vehicle lacquers, preservatives against 
oxidation; vehicle cleaner and polishes. SERVICES:
Construction, maintenance and repair services for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément substances liantes, isolantes, d'étanchéité et 
adhésives pour véhicules; peintures pour véhicules, vernis, 
laques pour véhicules, produits antirouilles; nettoyants et pâtes à 
polir pour véhicules. SERVICES: Services de montage, 
d'entretien et de réparation de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

555,158-1. 2006/03/29. (TMA327,413--1987/05/08) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349, 
Neenah, Wisconsin 54957-0349, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DUCKBILL
WARES: Disposable protective face masks for filtering out dust, 
oil or paint particulates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de protection jetables pour le 
filtrage des particules de poussière, d'huile ou de peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,973-1. 2008/06/26. (TMA642,758--2005/06/22) Cronus 
Technologies Inc., 248 - 111 Research Drive, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEAL W. 
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY 
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

CFACTOR
WARES: (1) Interactive computer software, namely software for 
social networking, online forums, surveys, event posting and 
event management, employee networking, posting and 
management of personal and personnel profiles, building 
networking applications, and allowing for data input, data 
collection, data retrieval, data extraction, upload, access and 
management over the Internet or other communications 
networks. (2) Interactive computer software, namely software to 
enable uploading, posting, publishing, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, transferring, extracting or otherwise 
providing electronic media, data or information over the Internet 
or other communications networks. (3) Interactive computer 
software, namely software for management and monitoring of 
employee engagement and participation, management and 
monitoring of employment career plans, employment census and 
compensation metrics, internal and external employment 
recruitment, and employment education and training. (4) 
Interactive computer software, namely software for management 
of a workforce, employment benefits, payroll, compensation, and 
attendance. SERVICES: (1) Data processing services. (2) Web 
hosting services, namely hosting online applications and web 
facilities. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels interactifs, nommément logiciels 
pour le réseautage social, les forums en ligne, les sondages, 
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l'annonce d'évènements et la gestion d'évènements, le 
réseautage entre employés, l'affichage et la gestion de profils de 
personnes et d'employés, le développement d'applications de 
réseautage ainsi que pour l'entrée de données, la collecte de 
données, la récupération de données, l'extraction de données, le 
téléchargement vers l'amont, l'accès et la gestion par Internet ou 
d'autres réseaux de communication. (2) Logiciels interactifs, 
nommément logiciels pour permettre le téléchargement vers 
l'amont, l'affichage, l'édition, la présentation, la visualisation, le 
marquage, le blogage, le partage, le transfert, l'extraction ou 
pour fournir des supports, des données ou de l'information 
électronique par Internet ou d'autres réseaux de communication. 
(3) Logiciels interactifs, nommément logiciels pour la gestion et 
la surveillance de l'engagement et de la participation des 
employés, la gestion et le suivi des plans de carrière, le 
recensement de l'emploi et des critères de rémunération, de 
recrutement à l'interne et à l'externe et pour l'embauche, 
l'éducation et la formation. (4) Logiciels interactifs, nommément 
logiciels de gestion de l'effectif, des prestations d'assurance 
emploi, de la paie, de la rémunération et de l'assiduité. 
SERVICES: (1) Services de traitement de données. (2) Services 
d'hébergement web, nommément hébergement d'application en 
ligne et de fonctions web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,022-1. 2008/07/18. (TMA689,987--2007/06/15) La Senza 
Corporation, 1608 St.Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LOVE LA SENZA
WARES: (1) Chemises. (2) Brazilian, namely lace panties, 
mirrors, skirts and stay up stockings. (3) Feather jackets and 
satin handbags. (4) Candles and nipple tassels. (5) Satin ties, 
namely kimono satin belt ties, panty satin bow ties and bustier 
satin lace-up ties. (6) Weekend kit containing warming massage 
oil, body balm, body candy packet, tea lights, satin eye mask and 
a game board. (7) Love cuffs, opera masks and waist cinches. 
(8) Fishnet stockings. (9) Chokers and stockings with a satin 
bow. (10) Patent leather arm bands. Used in CANADA since 
September 2005 on wares (1); November 2005 on wares (2); 
December 2005 on wares (3); May 2006 on wares (4); June 
2006 on wares (5); August 2006 on wares (6); September 2006 
on wares (7); November 2006 on wares (8); December 2006 on 
wares (9); March 2007 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons-culottes. (2) Culottes 
brésiliennes, nommément culottes en dentelle, miroirs, jupes et 
bas-jarretières. (3) Vestes en plumes et sacs à main en satin. (4) 
Bougies et cache-seins. (5) Attaches en satin, nommément 
ceintures en satin de kimonos, culottes en satin avec noeuds 
papillons et bustiers en satin lacés. (6) Trousse de détente 
contenant de l'huile à massage chauffante, un baume pour le 
corps, un sachet de bonbons pour le corps, des bougies chauffe-
plat, un masque en satin pour les yeux et une planche de jeu. (7) 
Menottes, masques d'opéra et guêpières. (8) Bas résille. (9) 
Ras-de-cou et bas avec boucle en satin. (10) Bracelets en cuir 
verni. Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); novembre 2005 en liaison avec les 

marchandises (2); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(4); juin 2006 en liaison avec les marchandises (5); août 2006 en 
liaison avec les marchandises (6); septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (7); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (8); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (9); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(10).

1,323,877-1. 2008/05/26. (TMA701,476--2007/11/22) Westland 
Insurance Limited Partnership, #400 - 10428 - 153rd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WESTLAND INSURANCE
SERVICES: Insurance services; operation of a property and 
casualty insurance company; insurance underwriting services; 
property and casualty insurance. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 1998 on services.

SERVICES: Services d'assurance; exploitation d'une compagnie 
d'assurance dommages; services de souscription d'assurance; 
assurance dommages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les services.
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TMA738,705. April 23, 2009. Appln No. 1,362,607. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ZHERMACK S.p.A.

TMA738,706. April 23, 2009. Appln No. 1,374,757. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Dexpert Services Inc.

TMA738,707. April 23, 2009. Appln No. 1,299,537. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Asia Pacific Breweries Limited.

TMA738,708. April 23, 2009. Appln No. 1,375,350. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & 
Co. KG.

TMA738,709. April 24, 2009. Appln No. 1,371,335. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. GUANGZHOU RESTAURANT 
ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

TMA738,710. April 24, 2009. Appln No. 1,350,321. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Varella, LLC.

TMA738,711. April 24, 2009. Appln No. 1,292,855. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Campus Intercept Inc.

TMA738,712. April 24, 2009. Appln No. 1,294,116. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. BAYER AG.

TMA738,713. April 24, 2009. Appln No. 1,351,415. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA738,714. April 24, 2009. Appln No. 1,351,423. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA738,715. April 24, 2009. Appln No. 1,352,259. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Pachira IP Inc.

TMA738,716. April 24, 2009. Appln No. 1,362,281. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,717. April 24, 2009. Appln No. 1,299,125. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA738,718. April 24, 2009. Appln No. 1,299,119. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA738,719. April 24, 2009. Appln No. 1,296,902. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Hachette Book Group, Inc.

TMA738,720. April 24, 2009. Appln No. 1,297,518. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Six Continents Hotels, Inc.

TMA738,721. April 24, 2009. Appln No. 1,299,200. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Canadian Auto Parts Suppliers Ltd.

TMA738,722. April 24, 2009. Appln No. 1,362,285. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,723. April 24, 2009. Appln No. 1,362,282. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,724. April 24, 2009. Appln No. 1,362,283. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,725. April 24, 2009. Appln No. 1,362,284. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,726. April 24, 2009. Appln No. 1,364,450. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA738,727. April 24, 2009. Appln No. 1,391,961. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Target Event Production Ltd.

TMA738,728. April 24, 2009. Appln No. 1,308,252. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. BOTTEGA VERDE S.r.l.

TMA738,729. April 24, 2009. Appln No. 1,232,897. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Immunotec Inc.

TMA738,730. April 24, 2009. Appln No. 1,235,219. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Marriott Worldwide Corporation.

TMA738,731. April 24, 2009. Appln No. 1,312,890. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. BR CONSULTING, INC.

TMA738,732. April 24, 2009. Appln No. 1,279,238. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Clearbra Franchising, Inc.

TMA738,733. April 24, 2009. Appln No. 1,279,232. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Pacific Alternative Asset 
Management Company LLC, a California Limited Liability 
Company.

TMA738,734. April 24, 2009. Appln No. 1,238,602. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Citizen Sports, Inc.

TMA738,735. April 24, 2009. Appln No. 1,369,706. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. 
KG.
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TMA738,736. April 24, 2009. Appln No. 1,318,003. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Old Fashioned Foods Limited.

TMA738,737. April 24, 2009. Appln No. 1,156,146. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Precision Holdings of Brevard, Inc.

TMA738,738. April 24, 2009. Appln No. 1,342,997. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Samson Rope Technologies, Inc.

TMA738,739. April 24, 2009. Appln No. 1,332,179. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CONSITEX S.A.

TMA738,740. April 24, 2009. Appln No. 1,253,535. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA738,741. April 24, 2009. Appln No. 1,068,541. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. BORRELLI DISTRIBUTORS INC.

TMA738,742. April 24, 2009. Appln No. 1,286,588. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. BRAHMA COMPRESSION LTD., a 
company incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA738,743. April 24, 2009. Appln No. 1,298,326. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Cameleon International, Inc.

TMA738,744. April 24, 2009. Appln No. 1,299,350. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. TENNECO AUTOMOTIVE 
OPERATING COMPANY INC.

TMA738,745. April 24, 2009. Appln No. 1,253,639. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. BORDEN CHEMICAL 
INVESTMENTS, INC.

TMA738,746. April 24, 2009. Appln No. 1,253,638. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. BORDEN CHEMICAL INVESTMENTS, 
INC.

TMA738,747. April 24, 2009. Appln No. 1,299,901. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation).

TMA738,748. April 24, 2009. Appln No. 1,299,904. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation).

TMA738,749. April 24, 2009. Appln No. 1,300,443. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Staples Canada Inc.

TMA738,750. April 24, 2009. Appln No. 1,358,697. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Carmen DePasquale.

TMA738,751. April 24, 2009. Appln No. 1,352,903. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. AGA AKTIEBOLAG.

TMA738,752. April 24, 2009. Appln No. 1,295,264. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. UTSTARCOM, INC.

TMA738,753. April 24, 2009. Appln No. 1,233,576. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA738,754. April 24, 2009. Appln No. 1,296,003. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. OMRON CORPORATION.

TMA738,755. April 24, 2009. Appln No. 1,367,550. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA738,756. April 24, 2009. Appln No. 1,355,845. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,757. April 24, 2009. Appln No. 1,355,846. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,758. April 24, 2009. Appln No. 1,367,263. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Cabela's Inc.

TMA738,759. April 24, 2009. Appln No. 1,367,264. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Cabela's Inc.

TMA738,760. April 24, 2009. Appln No. 1,367,261. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Cabela's Inc.

TMA738,761. April 24, 2009. Appln No. 1,365,795. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. INTERWRAP INC.

TMA738,762. April 24, 2009. Appln No. 1,382,643. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. The Blast Bag Company, Inc.

TMA738,763. April 24, 2009. Appln No. 1,372,120. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Bellisio Foods, Inc.

TMA738,764. April 24, 2009. Appln No. 1,355,849. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,765. April 24, 2009. Appln No. 1,355,847. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,766. April 24, 2009. Appln No. 1,326,649. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,767. April 24, 2009. Appln No. 1,326,620. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,768. April 24, 2009. Appln No. 1,315,081. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,769. April 24, 2009. Appln No. 1,314,649. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Source Interlink Magazines, LLC.

TMA738,770. April 24, 2009. Appln No. 1,314,648. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Source Interlink Magazines, LLC.

TMA738,771. April 24, 2009. Appln No. 1,302,974. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA738,772. April 24, 2009. Appln No. 1,301,235. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA738,773. April 24, 2009. Appln No. 1,298,499. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA738,774. April 24, 2009. Appln No. 1,352,594. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Langmeil Pty Ltd.
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TMA738,775. April 24, 2009. Appln No. 1,345,259. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,776. April 24, 2009. Appln No. 1,298,319. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ALLERGAN INC.

TMA738,777. April 24, 2009. Appln No. 1,360,995. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. CVTech AAB Inc.

TMA738,778. April 24, 2009. Appln No. 1,369,348. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Quality Craft Ltd.

TMA738,779. April 24, 2009. Appln No. 1,371,317. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA738,780. April 24, 2009. Appln No. 1,371,315. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA738,781. April 24, 2009. Appln No. 1,298,198. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Galantis, Inc.

TMA738,782. April 24, 2009. Appln No. 1,298,310. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ALLERGAN INC.

TMA738,783. April 24, 2009. Appln No. 1,298,313. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. ALLERGAN INC.

TMA738,784. April 24, 2009. Appln No. 1,293,903. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Little Lamb Gear Incorporated.

TMA738,785. April 24, 2009. Appln No. 1,360,278. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. UNIVERSITY OF NEW 
BRUNSWICK.

TMA738,786. April 24, 2009. Appln No. 1,360,279. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. UNIVERSITY OF NEW 
BRUNSWICK.

TMA738,787. April 24, 2009. Appln No. 1,366,758. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. MasterCard International 
Incorporated.

TMA738,788. April 24, 2009. Appln No. 1,367,612. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Bluebeam Software, Inc.

TMA738,789. April 24, 2009. Appln No. 1,369,239. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. SensorLink Corporation.

TMA738,790. April 24, 2009. Appln No. 1,349,707. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. VALERIE SORBIE.

TMA738,791. April 24, 2009. Appln No. 1,349,708. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. VALERIE SORBIE.

TMA738,792. April 24, 2009. Appln No. 1,355,321. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Centre AngloPro/AngloFun Inc.

TMA738,793. April 24, 2009. Appln No. 1,357,399. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. RevenueWire Inc.

TMA738,794. April 24, 2009. Appln No. 1,358,971. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Lakeside Logistics Inc.

TMA738,795. April 24, 2009. Appln No. 1,336,691. Vol.55 Issue
2816. October 15, 2008. 3PL Links Inc.

TMA738,796. April 24, 2009. Appln No. 1,370,301. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. ALCON, INC.

TMA738,797. April 24, 2009. Appln No. 1,375,198. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Les Jeux Gamebusters s.e.n.c.

TMA738,798. April 24, 2009. Appln No. 1,384,379. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA738,799. April 24, 2009. Appln No. 1,384,588. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Canwest Limited Partnership, by its 
general partner Canwest (Canada) Inc.

TMA738,800. April 24, 2009. Appln No. 1,324,866. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Multitel, inc.

TMA738,801. April 24, 2009. Appln No. 1,332,982. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Cosmetica Tecnica, S.A.

TMA738,802. April 24, 2009. Appln No. 1,364,370. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Consortium J.L.F. Inc.

TMA738,803. April 24, 2009. Appln No. 1,374,622. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. TARKETT INC.

TMA738,804. April 24, 2009. Appln No. 1,297,712. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. PermaDeck & Rails Ltd.

TMA738,805. April 24, 2009. Appln No. 1,297,746. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA738,806. April 24, 2009. Appln No. 1,298,628. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA738,807. April 24, 2009. Appln No. 1,298,775. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. D'ANGELO BRANDS LTD.

TMA738,808. April 24, 2009. Appln No. 1,298,776. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. D'ANGELO BRANDS LTD.

TMA738,809. April 24, 2009. Appln No. 1,276,368. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. AGF MANAGEMENT LIMITED.

TMA738,810. April 24, 2009. Appln No. 1,343,086. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Edible Arrangements, LLC, a 
Connecticut company.

TMA738,811. April 24, 2009. Appln No. 1,299,399. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Paul W. Quackenbush trading as William's 
Orchards.

TMA738,812. April 24, 2009. Appln No. 1,307,567. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. The Burton Corporation.



Vol. 56, No. 2845 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2009 349 May 06, 2009

TMA738,813. April 24, 2009. Appln No. 1,322,409. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Apothemed Inc.

TMA738,814. April 24, 2009. Appln No. 1,324,040. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. H.C. Starck GmbH.

TMA738,815. April 24, 2009. Appln No. 1,369,806. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Home Hardware Stores Limited.

TMA738,816. April 24, 2009. Appln No. 1,367,786. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. THE INNODA GROUP LTD.

TMA738,817. April 24, 2009. Appln No. 1,110,797. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. EVANGELISTA SPORTS INC.

TMA738,818. April 24, 2009. Appln No. 1,364,725. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. CK3 LLC.

TMA738,819. April 24, 2009. Appln No. 1,276,293. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. MEY ICKI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA738,820. April 24, 2009. Appln No. 1,274,850. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. VILLEROY & BOCH AG.

TMA738,821. April 24, 2009. Appln No. 1,264,740. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Evonik Degussa GmbH.

TMA738,822. April 24, 2009. Appln No. 1,264,330. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Bentley Motors Limited.

TMA738,823. April 24, 2009. Appln No. 1,233,118. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. SCI Management L.P.

TMA738,824. April 24, 2009. Appln No. 1,233,110. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. SCI Management L.P.

TMA738,825. April 24, 2009. Appln No. 1,072,406. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. WEST INDIES CRICKET BOARD INC.

TMA738,826. April 24, 2009. Appln No. 1,310,758. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. United Art Metals Factory Limited.

TMA738,827. April 24, 2009. Appln No. 1,313,098. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., a legal entity.

TMA738,828. April 24, 2009. Appln No. 1,295,419. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Weyerhaeuser Company (a 
Washington corporation).

TMA738,829. April 24, 2009. Appln No. 1,192,222. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Performance Indicator, LLC.

TMA738,830. April 24, 2009. Appln No. 1,386,582. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Great Wall Motor Company Limited.

TMA738,831. April 24, 2009. Appln No. 1,264,406. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Pizza Nova Restaurants Limited.

TMA738,832. April 24, 2009. Appln No. 1,371,005. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. RBF International Ltee.

TMA738,833. April 24, 2009. Appln No. 1,290,657. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Simms Fishing Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA738,834. April 24, 2009. Appln No. 1,377,576. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Stero-Chrom Analytical Laboratory Inc.

TMA738,835. April 24, 2009. Appln No. 1,267,832. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Trader Corporation.

TMA738,836. April 24, 2009. Appln No. 1,376,994. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Layfield Poly Films Ltd.

TMA738,837. April 24, 2009. Appln No. 1,268,073. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Google Inc.

TMA738,838. April 24, 2009. Appln No. 1,299,040. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. DPI, Inc.

TMA738,839. April 27, 2009. Appln No. 1,301,530. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA738,840. April 27, 2009. Appln No. 1,301,552. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA738,841. April 27, 2009. Appln No. 1,301,527. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA738,842. April 27, 2009. Appln No. 1,301,532. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA738,843. April 27, 2009. Appln No. 1,347,583. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Guangzhou Red Sun Car Accessories Co., 
Ltd.

TMA738,844. April 27, 2009. Appln No. 1,373,010. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO.a Minnesota Corporation.

TMA738,845. April 27, 2009. Appln No. 1,365,412. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC S.A.

TMA738,846. April 27, 2009. Appln No. 1,361,411. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Nutreco Canada Inc.

TMA738,847. April 27, 2009. Appln No. 1,361,413. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Nutreco Canada Inc.

TMA738,848. April 27, 2009. Appln No. 1,347,820. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. MONCLER S.R.L.

TMA738,849. April 27, 2009. Appln No. 1,388,996. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. National Fire Protection Association, 
Inc.(a Maassachusetts corporation).
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TMA738,850. April 27, 2009. Appln No. 1,389,875. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. DOUBLE STAR GROUP CO., LTD.a 
People's Republic of China corporation.

TMA738,851. April 27, 2009. Appln No. 1,334,889. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Registros Internacionales Aplicados, 
S.L.

TMA738,852. April 27, 2009. Appln No. 1,296,641. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Pohl, Norman.

TMA738,853. April 27, 2009. Appln No. 1,297,651. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Programmer's Paradise, Inc.

TMA738,854. April 27, 2009. Appln No. 1,305,762. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. RIO TINTO ALCAN INC.

TMA738,855. April 27, 2009. Appln No. 1,298,607. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. INNOGENETICS N.V.

TMA738,856. April 27, 2009. Appln No. 1,296,701. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA738,857. April 27, 2009. Appln No. 1,296,703. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA738,858. April 27, 2009. Appln No. 1,296,880. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. UAB 'CAUSA FORMALIS'.

TMA738,859. April 27, 2009. Appln No. 1,296,914. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. ASC CO, LTD.

TMA738,860. April 27, 2009. Appln No. 1,299,099. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. INNOGENETICS N.V.

TMA738,861. April 27, 2009. Appln No. 1,325,829. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Beckham Brand Limited.

TMA738,862. April 27, 2009. Appln No. 1,297,054. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA738,863. April 27, 2009. Appln No. 1,368,199. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Mosaic Fertilizer, LLC.

TMA738,864. April 27, 2009. Appln No. 1,365,521. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Dr. Thomas M. Sawa.

TMA738,865. April 27, 2009. Appln No. 1,365,520. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Dr. Thomas M. Sawa.

TMA738,866. April 27, 2009. Appln No. 1,295,050. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Wolfedale Engineering Limited.

TMA738,867. April 27, 2009. Appln No. 1,344,938. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA738,868. April 27, 2009. Appln No. 1,338,647. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Sperian Protective Gloves USA, LLC.

TMA738,869. April 27, 2009. Appln No. 1,337,820. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Sepracor Pharmaceuticals, Inc.

TMA738,870. April 27, 2009. Appln No. 1,325,371. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA738,871. April 27, 2009. Appln No. 1,380,132. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. MEYER MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED.

TMA738,872. April 27, 2009. Appln No. 1,379,388. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA738,873. April 27, 2009. Appln No. 1,378,336. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Molson Canada 2005.

TMA738,874. April 27, 2009. Appln No. 1,277,893. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA738,875. April 27, 2009. Appln No. 1,277,885. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA738,876. April 27, 2009. Appln No. 1,274,906. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Old Fashioned Foods Limited.

TMA738,877. April 27, 2009. Appln No. 1,274,395. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. FEDERAL-MOGUL CORPORATION.

TMA738,878. April 27, 2009. Appln No. 1,135,621. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Zotos International, Inc.

TMA738,879. April 27, 2009. Appln No. 1,135,620. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Zotos International, Inc.

TMA738,880. April 27, 2009. Appln No. 1,277,008. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Dansko Inc.

TMA738,881. April 27, 2009. Appln No. 1,355,734. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. We Are What We Do Limited.

TMA738,882. April 27, 2009. Appln No. 1,355,735. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. We Are What We Do Limited.

TMA738,883. April 27, 2009. Appln No. 1,369,359. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. PepsiCo Canada ULC, carrying on 
business as Spitz International.

TMA738,884. April 27, 2009. Appln No. 1,369,304. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. PepsiCo Canada ULC, carrying on 
business as Spitz International.

TMA738,885. April 27, 2009. Appln No. 1,373,522. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. MODERN PURAIR INC.

TMA738,886. April 27, 2009. Appln No. 1,370,536. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Universal Cafe Canada Ltd.

TMA738,887. April 27, 2009. Appln No. 1,301,764. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. HerbanCowboy.com, Inc.
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TMA738,888. April 27, 2009. Appln No. 1,300,294. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Prof. Dr. habil Thomas Geishauser.

TMA738,889. April 27, 2009. Appln No. 1,384,679. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. ECO CONNECT INC.

TMA738,890. April 27, 2009. Appln No. 1,367,319. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. SARL LB DE LA ROSIERESociété à 
responsabilité limitée.

TMA738,891. April 27, 2009. Appln No. 1,243,747. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Billy Miner's Roadhouse Inc.

TMA738,892. April 27, 2009. Appln No. 1,342,619. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Q.E.P. Co., Inc.

TMA738,893. April 27, 2009. Appln No. 1,364,344. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Remington Management Inc.

TMA738,894. April 28, 2009. Appln No. 1,368,660. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

TMA738,895. April 28, 2009. Appln No. 1,376,024. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Walter Kidde Portable Equipment Inc.

TMA738,896. April 28, 2009. Appln No. 1,302,480. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Prollenium Medical Technologies, 
Inc.

TMA738,897. April 28, 2009. Appln No. 1,303,353. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA738,898. April 28, 2009. Appln No. 1,301,624. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Dow AgroSciences LLC.

TMA738,899. April 28, 2009. Appln No. 1,323,291. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Australian Gold, Inc.,(an Indiana 
Corporation).

TMA738,900. April 28, 2009. Appln No. 1,355,299. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA738,901. April 28, 2009. Appln No. 1,364,117. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Yuzhong Zheng.

TMA738,902. April 28, 2009. Appln No. 1,363,382. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. MATROX ELECTRONIC SYSTEMS 
LTD.

TMA738,903. April 28, 2009. Appln No. 1,362,365. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Deloitte & Touche LLP.

TMA738,904. April 28, 2009. Appln No. 1,362,364. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Deloitte & Touche LLP.

TMA738,905. April 28, 2009. Appln No. 1,362,363. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Deloitte & Touche LLP.

TMA738,906. April 28, 2009. Appln No. 1,362,313. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,907. April 28, 2009. Appln No. 1,395,527. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Boardexpert.com Inc.

TMA738,908. April 28, 2009. Appln No. 1,388,640. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. RANPRO Inc.

TMA738,909. April 28, 2009. Appln No. 1,386,211. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA738,910. April 28, 2009. Appln No. 1,385,817. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA738,911. April 28, 2009. Appln No. 1,380,374. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. 2133205 Ontario Inc.

TMA738,912. April 28, 2009. Appln No. 1,371,091. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA738,913. April 28, 2009. Appln No. 1,368,972. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Hedelius Maschinenfabrik GmbH.

TMA738,914. April 28, 2009. Appln No. 1,299,123. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA738,915. April 28, 2009. Appln No. 1,302,028. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Clinique Laboratories LLC.

TMA738,916. April 28, 2009. Appln No. 1,357,564. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. PATRICIA KOVAR.

TMA738,917. April 28, 2009. Appln No. 1,329,994. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Everything Wine Inc.

TMA738,918. April 28, 2009. Appln No. 1,357,139. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA738,919. April 28, 2009. Appln No. 1,356,953. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Shaklee Corporation.

TMA738,920. April 28, 2009. Appln No. 1,277,487. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Card One Plus Ltd.

TMA738,921. April 28, 2009. Appln No. 1,373,070. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Callaway Golf Company.

TMA738,922. April 28, 2009. Appln No. 1,378,236. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA738,923. April 28, 2009. Appln No. 1,361,559. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Spin Master Ltd.

TMA738,924. April 28, 2009. Appln No. 1,378,235. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA738,925. April 28, 2009. Appln No. 1,376,247. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. World of Good, Inc.

TMA738,926. April 28, 2009. Appln No. 1,332,175. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. EcoWater Systems LLC.
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TMA738,927. April 28, 2009. Appln No. 1,362,300. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,928. April 28, 2009. Appln No. 1,376,132. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Adolph W. Santorine, Jr.

TMA738,929. April 28, 2009. Appln No. 1,362,286. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,930. April 28, 2009. Appln No. 1,363,087. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Amisfield Wine Company Limited.

TMA738,931. April 28, 2009. Appln No. 1,362,469. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA738,932. April 28, 2009. Appln No. 1,342,308. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ANGELA KAR YEE POON.

TMA738,933. April 28, 2009. Appln No. 1,321,089. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Ideazon, Inc.

TMA738,934. April 28, 2009. Appln No. 1,303,614. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Programmer's Paradise, Inc.

TMA738,935. April 28, 2009. Appln No. 1,316,751. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Buddha Foodha Inc.

TMA738,936. April 28, 2009. Appln No. 1,317,061. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Beiersdorf AG.

TMA738,937. April 28, 2009. Appln No. 1,313,517. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Exium Battery Inc.

TMA738,938. April 28, 2009. Appln No. 1,299,776. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. LISA FRANCES MORALES and 
LIBRADO MOJICA MORALES,doing business in partnership as 
KIDSKOOLTRANS.

TMA738,939. April 28, 2009. Appln No. 1,329,616. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. ITG Software Solutions, Inc.,(A 
Delaware Corporation).

TMA738,940. April 28, 2009. Appln No. 1,365,577. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. BEIJING AIFLY EDUCATION & 
TECHNOLOGY CO LTD.

TMA738,941. April 28, 2009. Appln No. 1,330,440. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Diefenbaker Seed Processors Ltd.

TMA738,942. April 28, 2009. Appln No. 1,332,173. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. EcoWater Systems LLC.

TMA738,943. April 28, 2009. Appln No. 1,353,272. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA738,944. April 28, 2009. Appln No. 1,300,320. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Banque Centrale des États de l'Afrique de 
l'Ouest BCEAO.

TMA738,945. April 28, 2009. Appln No. 1,300,321. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Banque Centrale des États de l'Afrique de 
l'Ouest BCEAO.

TMA738,946. April 28, 2009. Appln No. 1,384,932. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. XIAN ELECTRICAL SYSTEMS INC.

TMA738,947. April 28, 2009. Appln No. 1,268,384. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. GOVITALITYGO RESEARCH INC.

TMA738,948. April 28, 2009. Appln No. 1,384,703. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ABS-CBN Global Ltd.

TMA738,949. April 28, 2009. Appln No. 1,304,298. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Rolland Vilar.

TMA738,950. April 28, 2009. Appln No. 1,277,590. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Ermanno Pan-Europe Kft.

TMA738,951. April 28, 2009. Appln No. 1,278,197. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Mars Canada Inc.

TMA738,952. April 28, 2009. Appln No. 1,278,198. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Mars Canada Inc.

TMA738,953. April 28, 2009. Appln No. 1,361,974. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Toronto Montessori Schools.

TMA738,954. April 28, 2009. Appln No. 1,360,013. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Rilora Knitting Inc./Tricots Rilora Inc.

TMA738,955. April 28, 2009. Appln No. 1,336,656. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. International Research & Recovery 
Corporation.

TMA738,956. April 28, 2009. Appln No. 1,362,294. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,957. April 28, 2009. Appln No. 1,362,287. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,958. April 28, 2009. Appln No. 1,362,311. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,959. April 28, 2009. Appln No. 1,385,811. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA738,960. April 28, 2009. Appln No. 1,368,601. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Traffic Corp Ltd.

TMA738,961. April 28, 2009. Appln No. 1,362,298. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA738,962. April 28, 2009. Appln No. 1,358,165. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. AZZKIKR CUSTOMS LTD.

TMA738,963. April 28, 2009. Appln No. 1,358,312. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA738,964. April 28, 2009. Appln No. 1,362,408. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. OATLEY FAMILY WINES PTY LTD.
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TMA738,965. April 28, 2009. Appln No. 1,366,327. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Francis E. O'Hagan.

TMA738,966. April 28, 2009. Appln No. 1,348,371. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. DIVERSIFIED CREDIT 
INVESTMENTS, LLC.

TMA738,967. April 28, 2009. Appln No. 1,343,702. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Association of Conservation Authorities 
of Ontario (operating as Conservation Ontario).

TMA738,968. April 28, 2009. Appln No. 1,378,101. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA738,969. April 28, 2009. Appln No. 1,312,546. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA738,970. April 28, 2009. Appln No. 1,302,479. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Prollenium Medical Technologies, Inc.

TMA738,971. April 28, 2009. Appln No. 1,363,564. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. J. C. Ehrlich Co., Inc.

TMA738,972. April 28, 2009. Appln No. 1,378,337. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Molson Canada 2005.

TMA738,973. April 28, 2009. Appln No. 1,378,976. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Boardexpert.com Inc.

TMA738,974. April 28, 2009. Appln No. 1,371,092. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA738,975. April 28, 2009. Appln No. 1,350,120. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Cavendish Farms Corporation.

TMA738,976. April 28, 2009. Appln No. 1,371,999. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. The Antioch Company (Ohio 
corporation).

TMA738,977. April 28, 2009. Appln No. 1,323,991. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Levi Strauss & Co.

TMA738,978. April 28, 2009. Appln No. 1,373,477. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Kinnikinnick Foods Inc.

TMA738,979. April 28, 2009. Appln No. 1,375,131. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. MAXXMAR INC.

TMA738,980. April 28, 2009. Appln No. 1,376,350. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Arthur Dogswell, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA738,981. April 28, 2009. Appln No. 1,378,389. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA738,982. April 28, 2009. Appln No. 1,386,531. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Metro Waste Paper Recovery Inc.

TMA738,983. April 28, 2009. Appln No. 1,386,618. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Copan Innovation Ltd.

TMA738,984. April 28, 2009. Appln No. 1,373,536. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Bio-Lab Canada Inc.

TMA738,985. April 28, 2009. Appln No. 1,373,541. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Bio-Lab Canada Inc.

TMA738,986. April 28, 2009. Appln No. 1,376,105. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Rest-Well Mattress Company Ltd.

TMA738,987. April 28, 2009. Appln No. 1,292,134. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Bayer HealthCare LLC.

TMA738,988. April 28, 2009. Appln No. 1,306,583. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc.

TMA738,989. April 28, 2009. Appln No. 1,384,713. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Grisport S.P.A.

TMA738,990. April 28, 2009. Appln No. 1,268,484. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Carl Freudenberg KG.

TMA738,991. April 28, 2009. Appln No. 1,270,230. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Attorneys' Liability Assurance Society 
(Bermuda) Ltd.

TMA738,992. April 28, 2009. Appln No. 1,275,928. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. CORNING INCORPORATED.

TMA738,993. April 28, 2009. Appln No. 1,276,649. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Akers Biosciences, Inc.

TMA738,994. April 28, 2009. Appln No. 1,360,598. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Swiss Water Decaffeinated Coffee 
Company, Inc.

TMA738,995. April 28, 2009. Appln No. 1,367,019. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA738,996. April 28, 2009. Appln No. 1,369,115. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. NetApp, Inc.

TMA738,997. April 28, 2009. Appln No. 1,369,123. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Mark Morrell.

TMA738,998. April 28, 2009. Appln No. 1,379,139. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Reckitt Benckiser N.V.

TMA738,999. April 28, 2009. Appln No. 1,282,841. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Sun Project Toro Inc.

TMA739,000. April 28, 2009. Appln No. 1,297,179. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Harvest Marketing Co. Ltd.

TMA739,001. April 28, 2009. Appln No. 1,297,166. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. TIM-BR MARTS Ltd.

TMA739,002. April 28, 2009. Appln No. 1,368,917. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Aurelio M. Fernandes.
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TMA739,003. April 28, 2009. Appln No. 1,368,794. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Aurelio M. Fernandes.

TMA739,004. April 28, 2009. Appln No. 1,309,836. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA739,005. April 28, 2009. Appln No. 1,309,837. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA739,006. April 28, 2009. Appln No. 1,296,514. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Johnson & Johnson.

TMA739,007. April 28, 2009. Appln No. 1,301,101. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. W.R. GRACE & CO. - CONN.

TMA739,008. April 28, 2009. Appln No. 1,368,762. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Aurelio M. Fernandes.

TMA739,009. April 28, 2009. Appln No. 1,382,401. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Elixir Marketing Inc.

TMA739,010. April 28, 2009. Appln No. 1,134,202. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. LESTERS FOODS LIMITED.

TMA739,011. April 28, 2009. Appln No. 1,379,464. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Genuit Inc.

TMA739,012. April 28, 2009. Appln No. 1,299,332. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Himalayan International Institute of Yoga 
Science and Philosophy of the U.S.A.

TMA739,013. April 28, 2009. Appln No. 1,344,636. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. ZHONGSHAN HUA FENG HARDWARE 
FACTORY.

TMA739,014. April 28, 2009. Appln No. 1,349,160. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. QINQIN INCORPORATED CO., LTD 
(FUJIAN).

TMA739,015. April 28, 2009. Appln No. 1,374,653. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. HANGZHOU GREAT ENTERPRISE 
FINERY LIMITED.

TMA739,016. April 29, 2009. Appln No. 1,384,165. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA739,017. April 29, 2009. Appln No. 1,383,283. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GARANT GP, société en nom 
collectif, dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA739,018. April 29, 2009. Appln No. 1,383,282. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GARANT GP, société en nom 
collectif, dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA739,019. April 29, 2009. Appln No. 1,356,638. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION.

TMA739,020. April 29, 2009. Appln No. 1,255,952. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. H & M Hennes & Mauritz AB.

TMA739,021. April 29, 2009. Appln No. 1,311,741. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED.

TMA739,022. April 29, 2009. Appln No. 1,309,158. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. i f m electronic gmbh, a limited liablity 
corporation.

TMA739,023. April 29, 2009. Appln No. 1,306,064. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Banque Laurentienne du Canada.

TMA739,024. April 29, 2009. Appln No. 1,300,218. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Embotics Corporation.

TMA739,025. April 29, 2009. Appln No. 1,298,375. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. 162068 Canada Inc.

TMA739,026. April 29, 2009. Appln No. 1,359,910. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. SolarWinds Worldwide LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA739,027. April 29, 2009. Appln No. 1,359,098. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. PB GmbH, a corporation of Germany.

TMA739,028. April 29, 2009. Appln No. 1,299,929. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Pastificio Felicetti sas.

TMA739,029. April 29, 2009. Appln No. 1,304,698. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Vincor International Inc.

TMA739,030. April 29, 2009. Appln No. 1,312,511. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Trico Mfg. Corp., a Wisconsin 
corporation.

TMA739,031. April 29, 2009. Appln No. 1,296,669. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Banque Laurentienne du Canada.

TMA739,032. April 29, 2009. Appln No. 1,320,588. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. BEIJING SHANHE FUTU SCIENCE 
AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA739,033. April 29, 2009. Appln No. 1,344,939. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA739,034. April 29, 2009. Appln No. 1,383,165. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Senstar Corporation.

TMA739,035. April 29, 2009. Appln No. 1,387,146. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA739,036. April 29, 2009. Appln No. 1,353,583. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. WESTWAYS CONTRACTORS (1986) 
LTD.

TMA739,037. April 29, 2009. Appln No. 1,383,279. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GARANT GP, société en nom 
collectif, dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.
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TMA739,038. April 29, 2009. Appln No. 1,371,805. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. CYCLES LAMBERT INC.

TMA739,039. April 29, 2009. Appln No. 1,370,323. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Les fromages Saputo s.e.n.c. / Saputo 
Cheese G.P.

TMA739,040. April 29, 2009. Appln No. 1,344,981. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA739,041. April 29, 2009. Appln No. 1,294,942. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Batteries Spheretech Inc./Spheretech 
Batteries Inc.

TMA739,042. April 29, 2009. Appln No. 1,294,946. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Batteries Spheretech Inc./Spheretech 
Batteries Inc.

TMA739,043. April 29, 2009. Appln No. 1,383,280. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GARANT GP, société en nom 
collectif, dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA739,044. April 29, 2009. Appln No. 1,347,531. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Innergy Corporate Yoga Inc.

TMA739,045. April 29, 2009. Appln No. 1,381,249. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA739,046. April 29, 2009. Appln No. 1,381,309. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Innovative Fluid Systems Inc.

TMA739,047. April 29, 2009. Appln No. 1,253,862. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. ACTION CONTRE LA FAIM.

TMA739,048. April 29, 2009. Appln No. 1,242,937. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Under Armour, Inc.

TMA739,049. April 29, 2009. Appln No. 1,241,564. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Cytec Technology Corp. (a Corporation 
of the state of Delaware).

TMA739,050. April 29, 2009. Appln No. 1,350,710. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Finca Lunlunta S.A.

TMA739,051. April 29, 2009. Appln No. 1,347,178. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. NCR  S.R.L.

TMA739,052. April 29, 2009. Appln No. 1,345,065. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA739,053. April 29, 2009. Appln No. 1,289,616. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. PULLMANTUR, S.A.

TMA739,054. April 29, 2009. Appln No. 1,351,952. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Hillsound Equipment Inc.

TMA739,055. April 29, 2009. Appln No. 1,328,416. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. ProFund Advisors LLC.

TMA739,056. April 29, 2009. Appln No. 1,209,791. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA739,057. April 29, 2009. Appln No. 1,352,769. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Tribal Sportswear General Partnership.

TMA739,058. April 29, 2009. Appln No. 1,356,982. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Rajeev Kudsia.

TMA739,059. April 29, 2009. Appln No. 1,358,202. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Eric Pateman.

TMA739,060. April 29, 2009. Appln No. 1,359,519. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. NOSLER, INC.

TMA739,061. April 29, 2009. Appln No. 1,364,625. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Bentley Leathers inc.

TMA739,062. April 29, 2009. Appln No. 1,381,312. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Innovative Fluid Systems Inc.

TMA739,063. April 29, 2009. Appln No. 1,384,383. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA739,064. April 29, 2009. Appln No. 1,385,642. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. National Tour Association, Inc.

TMA739,065. April 29, 2009. Appln No. 1,296,109. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Canadian Sportfishing Production 
Inc.

TMA739,066. April 29, 2009. Appln No. 1,295,635. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Nufresh Marketing Inc.

TMA739,067. April 29, 2009. Appln No. 1,116,442. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Montres Corum Sàrl.

TMA739,068. April 29, 2009. Appln No. 1,294,442. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Major League Lacrosse LLC.

TMA739,069. April 29, 2009. Appln No. 1,380,478. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA739,070. April 29, 2009. Appln No. 1,306,600. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA739,071. April 29, 2009. Appln No. 1,366,502. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Splash Corporation.

TMA739,072. April 29, 2009. Appln No. 1,300,171. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA739,073. April 29, 2009. Appln No. 1,392,985. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. PACCAR Inc.
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TMA739,074. April 29, 2009. Appln No. 1,296,776. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Catherine Sheedy.

TMA739,075. April 29, 2009. Appln No. 1,276,678. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Insight Equity A.P.X., LP dba Vision-
Ease Lens, a Texas Limited Partnership.

TMA739,076. April 29, 2009. Appln No. 1,354,127. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Ukrainian Credit Union Limited.

TMA739,077. April 29, 2009. Appln No. 1,355,926. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. ROUTEONE, LLC.

TMA739,078. April 29, 2009. Appln No. 1,371,671. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. SO BILL HOLDINGS INC.a corporation 
incorporated under the Laws of the Province of Ontario.

TMA739,079. April 29, 2009. Appln No. 1,371,803. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. MTD Products Inc.

TMA739,080. April 29, 2009. Appln No. 1,372,075. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. ClearChoice Holdings LLC.

TMA739,081. April 29, 2009. Appln No. 1,372,444. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Jakks Pacific, Inc.a Delaware corporation.

TMA739,082. April 29, 2009. Appln No. 1,372,968. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. HTC Purenergy Inc.

TMA739,083. April 29, 2009. Appln No. 1,372,970. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. HTC Purenergy Inc.

TMA739,084. April 29, 2009. Appln No. 1,372,974. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. HTC Purenergy Inc.

TMA739,085. April 29, 2009. Appln No. 1,366,467. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Grand Niagara Resort Inc.

TMA739,086. April 29, 2009. Appln No. 1,361,268. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA739,087. April 29, 2009. Appln No. 1,326,923. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Dualstar Entertainment Group, LLC.

TMA739,088. April 29, 2009. Appln No. 1,377,629. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. SMS Construction and Mining 
Systems Inc.

TMA739,089. April 29, 2009. Appln No. 1,377,630. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. SMS Construction and Mining 
Systems Inc.

TMA739,090. April 29, 2009. Appln No. 1,377,631. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. SMS Construction and Mining 
Systems Inc.

TMA739,091. April 29, 2009. Appln No. 1,385,136. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. HTC Purenergy Inc. (formerly HTC 
Hydrogen Technologies Corp.).

TMA739,092. April 29, 2009. Appln No. 1,386,136. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. MUSTANG SURVIVAL CORP.

TMA739,093. April 29, 2009. Appln No. 1,346,814. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA739,094. April 29, 2009. Appln No. 1,312,933. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. THE E.J. MCKERNAN CO.

TMA739,095. April 29, 2009. Appln No. 1,363,670. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Pfizer Products Inc.

TMA739,096. April 29, 2009. Appln No. 1,368,753. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. L.F.P. Inc.

TMA739,097. April 29, 2009. Appln No. 1,331,521. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Labatt Brewing Company Limited 
doing business as Lakeport.

TMA739,098. April 29, 2009. Appln No. 1,384,267. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. S.C. & Co. Inc.

TMA739,099. April 29, 2009. Appln No. 1,211,914. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Martha Stewart Living Omnimedia, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA739,100. April 29, 2009. Appln No. 1,211,919. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Martha Stewart Living Omnimedia, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA739,101. April 29, 2009. Appln No. 1,243,860. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. ALOKOZAY FZE.

TMA739,102. April 29, 2009. Appln No. 1,299,830. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA739,103. April 29, 2009. Appln No. 1,299,450. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA739,104. April 29, 2009. Appln No. 1,299,423. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Brightwater Engineering Limited.

TMA739,105. April 29, 2009. Appln No. 1,314,590. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Atom-Jet Industries (2002) Ltd.

TMA739,106. April 29, 2009. Appln No. 1,299,241. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. CIBC Mellon Trust Company.

TMA739,107. April 29, 2009. Appln No. 1,299,232. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. CIBC Mellon Trust Company.

TMA739,108. April 29, 2009. Appln No. 1,314,589. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Atom-Jet Industries (2002) Ltd.

TMA739,109. April 29, 2009. Appln No. 1,298,990. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. The Village Company, LLC(a Minnesota 
limited liability company).

TMA739,110. April 29, 2009. Appln No. 1,314,594. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Atom-Jet Industries (2002) Ltd.
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TMA739,111. April 29, 2009. Appln No. 1,297,882. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. C.O.R.E. Film Productions Inc.

TMA739,112. April 29, 2009. Appln No. 1,325,030. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Spin Master Ltd.

TMA739,113. April 29, 2009. Appln No. 1,345,568. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Marathon Equipment Company 
(Delaware).

TMA739,114. April 29, 2009. Appln No. 1,247,852. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA739,115. April 29, 2009. Appln No. 1,297,714. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. BioSyent Pharma Inc.

TMA739,116. April 29, 2009. Appln No. 1,297,439. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Claymore Securities, Inc.

TMA739,117. April 29, 2009. Appln No. 1,369,099. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Sixth Sphere Services Professional 
Corporation.

TMA739,118. April 29, 2009. Appln No. 1,364,693. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

TMA739,119. April 29, 2009. Appln No. 1,369,097. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Sixth Sphere Services Professional 
Corporation.

TMA739,120. April 29, 2009. Appln No. 1,364,832. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Lebillon Holdings Ltd.a corporation.

TMA739,121. April 29, 2009. Appln No. 1,364,635. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. The Valspar Corporation.

TMA739,122. April 29, 2009. Appln No. 1,302,902. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Intellectual Reserve, Inc.

TMA739,123. April 29, 2009. Appln No. 1,300,982. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. British Columbia Alliance Of 
Aromatherapy.

TMA739,124. April 29, 2009. Appln No. 1,386,651. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. PEPSICO, INC.

TMA739,125. April 29, 2009. Appln No. 1,386,650. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. PEPSICO, INC.

TMA739,126. April 29, 2009. Appln No. 1,303,016. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Genny's Diner & Pub, Inc.

TMA739,127. April 29, 2009. Appln No. 1,227,644. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Atlas Roofing Corporation.

TMA739,128. April 29, 2009. Appln No. 1,135,912. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Global Payments Inc.

TMA739,129. April 29, 2009. Appln No. 1,175,422. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA739,130. April 29, 2009. Appln No. 1,193,106. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. HS TM, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA739,131. April 29, 2009. Appln No. 1,193,335. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. NuGEN Technologies, Inc.

TMA739,132. April 29, 2009. Appln No. 1,194,564. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Bättig ASM Aktiengesellschaft.

TMA739,133. April 29, 2009. Appln No. 1,287,190. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Rebecca Little, trading as Smack 
Skin Care.

TMA739,134. April 29, 2009. Appln No. 1,385,173. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Drain Problems Ltd.

TMA739,135. April 29, 2009. Appln No. 1,355,560. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Clear Picture Corporation Limited.

TMA739,136. April 29, 2009. Appln No. 1,378,053. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Ike Enterprises Inc.

TMA739,137. April 29, 2009. Appln No. 1,380,697. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. DO2 Technologies Inc.

TMA739,138. April 29, 2009. Appln No. 1,378,051. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Ike Enterprises Inc.

TMA739,139. April 29, 2009. Appln No. 1,318,581. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Mr Paparazzi.com Ltd.

TMA739,140. April 29, 2009. Appln No. 1,380,698. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. DO2 Technologies Inc.

TMA739,141. April 30, 2009. Appln No. 1,349,331. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Roosevelt Jean.

TMA739,142. April 30, 2009. Appln No. 1,220,217. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. The Championship Committee 
Merchandising Limited.

TMA739,143. April 30, 2009. Appln No. 1,313,520. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Ranir, LLC.

TMA739,144. April 30, 2009. Appln No. 1,287,842. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. MagForce Nanotechnologies AG.

TMA739,145. April 30, 2009. Appln No. 1,339,089. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. REPSOL-GAS NATURAL LNG, S.L.

TMA739,146. April 30, 2009. Appln No. 1,189,983. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA739,147. April 30, 2009. Appln No. 1,370,370. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. snkrbox inc.

TMA739,148. April 30, 2009. Appln No. 1,383,924. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Knowledge Bureau Inc.
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TMA739,149. April 30, 2009. Appln No. 1,351,273. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. SODEM SYSTEM, personne morale.

TMA739,150. April 30, 2009. Appln No. 1,356,140. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES 
LASERS CILASsociété anonyme.

TMA739,151. April 30, 2009. Appln No. 1,380,021. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. VIRBAC CORPORATION.

TMA739,152. April 30, 2009. Appln No. 1,364,082. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. PILSEN STEEL s.r.o.

TMA739,153. April 30, 2009. Appln No. 1,368,100. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. THANE INTERNATIONAL, INC.a legal 
entity.

TMA739,154. April 30, 2009. Appln No. 1,231,228. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Excel Tire & Wheel Corp.(a California 
corporation).

TMA739,155. April 30, 2009. Appln No. 1,215,905. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. PII Limited.

TMA739,156. April 30, 2009. Appln No. 1,383,926. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Knowledge Bureau Inc.

TMA739,157. April 30, 2009. Appln No. 1,000,928. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. EBAY INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA739,158. April 30, 2009. Appln No. 1,000,927. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. EBAY INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA739,159. April 30, 2009. Appln No. 1,277,541. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

TMA739,160. April 30, 2009. Appln No. 1,352,439. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. JOHNSON & JOHNSON.

TMA739,161. April 30, 2009. Appln No. 1,351,942. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. FUJITSU LIMITED.

TMA739,162. April 30, 2009. Appln No. 1,346,179. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. VENNGO INC.

TMA739,163. April 30, 2009. Appln No. 1,326,508. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Harrogate Spa Water Limited.

TMA739,164. April 30, 2009. Appln No. 1,298,588. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Algam, a Societe par actions 
simplifiee.

TMA739,165. April 30, 2009. Appln No. 1,276,374. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Clinique Laboratories, LLC.

TMA739,166. April 30, 2009. Appln No. 1,271,062. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Hugo Boss Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

TMA739,167. April 30, 2009. Appln No. 1,271,063. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Hugo Boss Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

TMA739,168. April 30, 2009. Appln No. 1,260,678. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Clinique Laboratories, LLC.

TMA739,169. April 30, 2009. Appln No. 1,291,079. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Canadian Medical Association,a 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA739,170. April 30, 2009. Appln No. 1,286,942. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Innovative Piledriving Products, LLC, 
an Indiana Limited Liability Company.

TMA739,171. April 30, 2009. Appln No. 1,312,105. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. PHILLIPS SCREW COMPANY.

TMA739,172. April 30, 2009. Appln No. 1,366,061. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Coalese Corporation, incorporated 
under the laws of the Province of Alberta.

TMA739,173. April 30, 2009. Appln No. 1,370,432. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Westfalia Separator AG.

TMA739,174. April 30, 2009. Appln No. 1,372,272. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Taxand, Economic Interest Grouping.

TMA739,175. April 30, 2009. Appln No. 1,374,573. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Creative Answers Corporation.

TMA739,176. April 30, 2009. Appln No. 1,374,610. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. 1639199 Ontario Inc.

TMA739,177. April 30, 2009. Appln No. 1,385,780. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA739,178. April 30, 2009. Appln No. 1,356,300. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Restos Quartier Dix/30 inc.

TMA739,179. April 30, 2009. Appln No. 1,360,293. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. 1329729 ONTARIO INC.

TMA739,180. April 30, 2009. Appln No. 1,366,685. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Morgan Industrial Supply Ltd.

TMA739,181. April 30, 2009. Appln No. 1,338,018. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Micrologic Engineering Ltd.

TMA739,182. April 30, 2009. Appln No. 1,308,098. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Diamond Review, Inc.

TMA739,183. April 30, 2009. Appln No. 1,307,501. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Clinique Laboratories LLC.

TMA739,184. April 30, 2009. Appln No. 1,307,233. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Maggie Sottero Designs, LLC.

TMA739,185. April 30, 2009. Appln No. 1,336,700. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Injury, Disability, Examination 
Analysis Ltd.
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TMA739,186. April 30, 2009. Appln No. 1,291,172. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. LANDSTEINAR STRENGUR HF.

TMA739,187. April 30, 2009. Appln No. 1,291,171. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. LANDSTEINAR STRENGUR HF.

TMA739,188. April 30, 2009. Appln No. 1,306,842. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Weyerhaeuser Companya corporation 
of the State of Washington.

TMA739,189. April 30, 2009. Appln No. 1,364,803. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Jacques Proulx.

TMA739,190. April 30, 2009. Appln No. 1,369,800. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Home Hardware Stores Limited.

TMA739,191. April 30, 2009. Appln No. 1,335,368. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Gino Green Inc.

TMA739,192. April 30, 2009. Appln No. 1,343,579. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. ELMARCO s.r.o.

TMA739,193. April 30, 2009. Appln No. 1,341,996. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Spin Master Ltd.

TMA739,194. April 30, 2009. Appln No. 1,336,644. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Spartan Bioscience Inc.

TMA739,195. April 30, 2009. Appln No. 1,333,530. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Vredestein Banden B.V.

TMA739,196. April 30, 2009. Appln No. 1,321,575. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. MW Security AB.

TMA739,197. April 30, 2009. Appln No. 1,298,536. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. SUNSHINE HEALTH ENTERPRISE 
CORPORATION.

TMA739,198. April 30, 2009. Appln No. 1,298,531. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. SUNSHINE HEALTH ENTERPRISE 
CORPORATION.

TMA739,199. April 30, 2009. Appln No. 1,298,353. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. M.H.A. - Manufactured Housing Association 
of British Columbia.

TMA739,200. April 30, 2009. Appln No. 1,150,290. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. FirstGroup America, Inc.

TMA739,201. April 30, 2009. Appln No. 1,378,209. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Callaway Golf Company.

TMA739,202. April 30, 2009. Appln No. 1,376,136. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Viña Doña Paula S.A.

TMA739,203. April 30, 2009. Appln No. 1,374,927. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Artbravo Incorporated.

TMA739,204. April 30, 2009. Appln No. 1,354,136. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. LE CHAMEAU, société par actions 
simplifiée.

TMA739,205. April 30, 2009. Appln No. 1,256,821. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Emerson Electric Co.

TMA739,206. April 30, 2009. Appln No. 1,298,950. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Hitachi Kokusai Electric Inc.

TMA739,207. April 30, 2009. Appln No. 1,299,202. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Morris Samson and Jonathan 
Mitelman, a partnership, carrying on business under the trading 
style KINGSTON ROAD ANIMAL HOSPITAL.

TMA739,208. April 30, 2009. Appln No. 1,299,433. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Cat Media Pty Limited.

TMA739,209. April 30, 2009. Appln No. 1,301,550. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Kabushiki Kaisha Takara.

TMA739,210. April 30, 2009. Appln No. 1,302,947. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. HYBC INDUSTRIES INC.

TMA739,211. April 30, 2009. Appln No. 1,317,809. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Robert Lavigne.

TMA739,212. April 30, 2009. Appln No. 1,321,804. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Anthos Amsterdam CV.

TMA739,213. April 30, 2009. Appln No. 1,191,344. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Marathon Media(Société par actions 
simplifiée).

TMA739,214. April 30, 2009. Appln No. 1,332,745. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Université de Montréal.

TMA739,215. April 30, 2009. Appln No. 1,332,836. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Tsit Wing International Company 
Limited.

TMA739,216. April 30, 2009. Appln No. 1,344,232. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Credit Counselling Service of 
Torontoan Ontario corporation.

TMA739,217. April 30, 2009. Appln No. 1,299,035. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Groupe True Sight Inc.

TMA739,218. April 30, 2009. Appln No. 1,314,715. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Certification Commission for 
Healthcare Information Technology, LLC, a Limited Liability 
Company of Delaware.

TMA739,219. April 30, 2009. Appln No. 1,353,933. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA739,220. April 30, 2009. Appln No. 1,232,939. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. OPTIMA PACKAGING GROUP GMBH.

TMA739,221. April 30, 2009. Appln No. 1,253,436. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. The Sports Network Inc.

TMA739,222. April 30, 2009. Appln No. 1,271,101. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).
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TMA739,223. April 30, 2009. Appln No. 1,371,428. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Rocky Mountain Dealerships Inc.

TMA739,224. April 30, 2009. Appln No. 1,377,209. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Fernco Inc., a Michigan Corporation.

TMA739,225. April 30, 2009. Appln No. 1,360,633. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Fondacio.

TMA739,226. April 30, 2009. Appln No. 1,344,514. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Hamptons Hound, Ltd.

TMA739,227. April 30, 2009. Appln No. 1,373,114. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Bridgewater Systems Corporation.

TMA739,228. April 30, 2009. Appln No. 1,334,599. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Gamillah Incorporated.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA603,661. Amended April 24, 2009. Appln No. 1,134,199-1. 
Vol.55 Issue 2827. December 31, 2008. Marvell International 
Ltd.
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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

919,009. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark .

919,009. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

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

919,010. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark .

919,010. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

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

919,501. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par La Corporation de la ville de 
Hawkesbury des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-
dessus.

919,501. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by La Corporation de la ville de Hawkesbury of the arms, 
crest or flag shown above.

918,316. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par L'Agence 
de l'efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,316. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by L'Agence de l'efficacité énergétique of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Young Entrepreneur Awards
919,138. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,138. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Prix aux jeunes entrepreneurs
919,139. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,139. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ALLÉE DES BOUQUINISTES
919,268. 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 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,268. 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 Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

RRQ
919,306. 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 Régie des 
rentes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,306. 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 Régie des rentes du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

HEART OF THE CONTINENT
919,320. 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 Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,320. 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 Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

HEART OF THE CONTINENT | AU 
COEUR DU CONTINENT

919,321. 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 Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,321. 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 Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

INFRASTRUCTURE ONTARIO
919,344. 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 Ontario Infrastructure Projects 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
services.

919,344. 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 Ontario 
Infrastructure Projects Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

919,345. 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 Ontario Infrastructure Projects 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
services.

919,345. 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 Ontario 
Infrastructure Projects Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Prêt Marché en Xpansion
919,367. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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919,367. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Market Xpansion Loan
919,368. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,368. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CHRISTMAS TREASURES
919,412. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,412. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
Générale de Financement du Québec de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

919,438. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société Générale de Financement du 

Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
FINANCEMENT DU QUÉBEC

919,439. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
générale de financement du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,439. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société générale de financement du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

PEI Poker Challenge
919,443. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,443. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

HOLIDAY TREAT
919,450. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,450. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,527. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
du Palais des congrès de Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,527. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société du Palais des congrès de 
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Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

TOURMALINE
919,528. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,528. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

TINTINNABULE
919,529. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,529. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

MONTREAL POLYTECHNIC 
INSTITUTE

919,532. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,532. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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